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DES PUBLICATIONS HAGIOGRAPHIQUES 

N. B. Les ouvrages marqués d'un astérisque ont été envoyés 
· à la rédaction. 

1.- *Giovanni SEMERIA. Il primo sangue Cristiano. :Roma, Pustet, 1901, 
in-8•, xr-403 pp. 

2. - ~ Giovanni SEMERIA. Dogma, Gerarchia e Culto nella Chiesa pri
mitiva. Roma, Pustet, 1902, in-8•, xrv-418 pp. 

3. - *Alessandro CHIAPPELLI. Nuove pagine sul Cristianesimo antico. 
Firenze, Successori Le Monnier, 1902, in-8•, xrv-341 pp. 

Les deux volumes du P. Sem~ria se composent d'une série de conférences pro
noncées à Gênes, et forment la suite de celles qu'il a réunies sous le titre de 
Venticinque anni di Storia del cristianesimo nascente (cf. Anal. Boll. XIX, 217). 
Nous y retrouvons la même éloquence communicative, la même largeur de vues 
et une manière d'envisager les questions et de poser les problèmes qui suppose une 
étude approfondie des matières. Le savant barnabite s'entend merveilleusement à 
dégager dans chaque sujet ce qu'il présente d'important et de fondamental; il ne 
dissimule aucune des difficultés que la critique moderne a soulevées autour de 
l'histoire des origines chrétiennes et développe ses conclusions avec une netteté et 
une profondeur qui supposent un auditoire très éclairé et préparé par des lectures 
sérieuses. Nous croyons ne pas nous tromper en disant que, pour l'ensemble des 
matières traitées par le P. S. dans ses trois volumes de conférences, il n'existe chez 
les catholiques aucun ouvrage imprimé qui puisse leur être comparé pour la 
connaissance des sujets, la sûreté de la critique et la justesse des aperçus, et l'on 
doit s'étonner qu'une œuvre aussi remarquable n'ait pas eu, jusqu'ici, les honneurs 
d'une traduction française. Je ne veux pas dire qu'on ne puisse sur certains points · 
être d'un avis différent de celui de l'auteur, et que. toutes ses solutions doivent être 
regardées comme définitives. Lui-même n'accepterait point, j'en suis sûr, un éloge 
qu'il ne faut décerner à nulle œuvre vraiment scientifique. Mais, pour ne pas 
sortir de notre cadre, personne ne lira sans profit les conférences sur la persécution 
de Néron, sur celle de Domitien, sur celles des • bons empereurs"' sur la législation 
contre les chrétiens, sur la religion romaine, dans le premier volume; sur la venue 
de S. Pierre à Rome, sur la légende de Simon le magicien, sur la primauté de 
Pierre et du siège de Rome, sur l'épiscopat monarchique, dans le second. Aux 
matières très spéciales qu'il traite, le P. S. sait rattacher avec beaucoup d'art des 
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questions actuelles et d'une portée générale. Je me contente de signaler les idées 
élevées qu'il exprime sur l'antisémitisme,· sur les légendes hagiographiques en 
général, sur la confusion si fréquente entre la tradition historique et la tradition 
ecclésiastique, etc. Il faut souhaiter que le P. S. trouve beaucoup de lecteurs, et 
aussi, pourquoi ne pas le dire? des émules et des imitateurs, ailleurs encore qu'en 

Italie; car ce n'est pas en Italie seulement que se fait sentir le besoin d'un ensei
gnement religieux solide et approfondi. 

Le recueil de M. Chiappelli a un autre caractère. C'est une série de morceaux déta

chés, parus, pour la plupart, dans la Nuova Antologia et destinés à initier le public 
italien au mouvement scientifique qui s'est développé en ces dernières années 
autour des origines chrétiennes. Le premier et le plus considérable de ces tra
vaux, intitulé Gesu Cristo e i suoi recenti biografi, remonte à plus de dix ans. Le 
second est le développement d'une lecture académique sur les idées millénaires qui 
avaient cours chez les premiers chrétiens.- 3. La piu antica apologia del Cristiane
simo, l'apologie d'Aristide, reconnue dans un des discours de la Vie des SS. Bar

laam et Ioasaph. - 4. Una nuova pagina di Storia dell' antica Chiesa secondo una 
recente scoperta. Il s'agit du commentaire de S. Hippolyte sur Daniel. - 5. 1 {ram
menti ora scoperti d'un evangelio e d'un apocalisse di Pietro. - 6. L'apocalisse di 
Pietro. C'est une contribution à l'histoire des visions que nous rencontrons si 
souvent au moyen âge.- 7. Una nuova scoperta biblica. l\f. C. examine le travail 

de M. Conybeare où il attribue à Aristion les douze derniers versets de S. Marc.-
8. Le nuove parole di Gesù scoperte in un papiro egizio.- 9. L'antro della Sibilla a 

Cume descritto nellV secolo di Cr. e un nuovo frammento dello scritto di Giuliano 
l'apostata contra i cristiani. - 10. Sul libro slavo di Enoch. Il est fort difficile de 
porter un jugement d'ensemble sur des travaux qui n'ont entre eux qu'un lien 
assez léger et qui ont peut-être perdu quelque chose de leur actualité. L'auteur 

déplore la situation, dans son pays, "de ces nobles études"' situation qui le rend 
presque exclusivement tributaire de l'étranger. Certes, il serait à désirer que l'Italie, 
qui compte tant de bons esprits, y prît une part plus active, et il faut louer M. Ch. 

d'avoir cherché à stimuler ses compatriotes. Pour arriver sur ce domaine à des 
résultats originaux et féconds, il n'est pas nécessaire qu'ils abandonnent la voie de 
leurs traditions religieuses, et aillent chercher ailleurs la" liberté d'esprit. qui doit 
présider à la recherche scientifique. H. D. 

4. - * Rassegna Gregoriana, pubblicazione mensile. Anno I. Roma, 
Desclée, Lefebvre et Ci•, 1902, in-8•. - La nouvelle revue dont nous venons de 

transcrire le titre sert d'organe à un groupe, de jour en jour plus nombreux, d'éru
dits dévoués à la réforme de la musique sacrée et désireux de ramener le chant 
grégorien à ses sources les plus pures. A ce titre seul elle a droit à toutes nos sym

pathies. Mais nous sommes heureux d'y rencontrer plus d'un bon article s'adressant 
à un public plus étendu que celui des musicologues, et dont les noms de Wagner, 

Mercati, Gaisser garantissent la valeur scientifique. Il faut applaudir surtout à 
l'initiative qui nous vaut la Bibliografia ·delle discipline liturgiche à la fin de 
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chaque fascicule. M. Wickham Legg, le liturgiste bien connu de Londres, y colla~ 
bore pour la partie anglaise, le P. Aurelio Palmieri pour la Grèce et l'Orient; le 
P. Angelo De San ti se charge du reste. Ce dépouillement rendra de grands services, 
car il apporte chaque mois un nombre considérable de renseignements qui ne sont 
pas à la portée de tout le monde. La correction des épreuves a parfois laissé à 

désirer. Les éditeurs n'ignorent certainement pas que l'exactitude minutieuse n'est 

pas un luxe en bibliographie. H. D. 

5.- * Théodor DE WvzEwA. Le bienheureux Jacques de Voragine. La 
Légende dorée, traduite du latin d'après les plus anciens manuscrits, avec une 
introduction, des notes et un index alphabétique. Paris, Perrin et Ci•, 1902, in-8•, 
xxvm-748 pp., une gravure. 

6.- L'abbé J.-B. M. RozE. La Légende Dorée de Jacques de Voragine, 

nouvellement traduite en français, avec introduction, notices, notes et recherches 

sur les sources. Paris, Rouveyre, 1902, 3 volumes in-8•, xxvm-493, 573 et 549 pp., 
fac-similés. 

7. - * Pierce BuTLER. Legenda Aurea - Légende Dorée - Golden 
Legend. Baltimore, John Murphy Company, 1899, in-8•, vr-155 pp. 

Deux traductions de la Légende dorée parues simultanément et.rapidement enle
vées, à ce qu'on nous assure, voilà certes un signe des temps. On recommence donc 

à l'aimer, cette poésie naïve qui charma nos aïeux et pour laquelle, il faut bien le 
dire, nous avons surtout montré du dédain; et l'on a raison, car il se dégage de ces 

simples histoires un parfum de vertu et de piété qui en rend la lecture vraiment 

attrayante à quiconque n'y cherche que l'expression de l'idéal de la sainteté tel que 
le moyen âge l'avait conçu. Mais ceux qui abordent la Légende dorée avec les 

préoccupations de l'historien et du critique se trouveront déroutés dès les pre
mières pages, et ils seront exposés à exhaler leur mauvaise humeur à la manière 

de Vivès, de Melchior Cano, de Launoi et de beaucoup d'autres qui se sont placés 

pour la juger à un faux point de vue. 
C'est ce que M. de w: semble avoir parfaitement compris, encore que, dans 

l'expression du moins, il semble parfois exagérer la science de son auteur et 
accorder à ses récits une portée qu'ils ne peuvent a voir. Ainsi, après avoir raconté 
(p. xxm) un miracle assez surprenant, au lieu de se demander si Jacques de 
Voragine l'a emprunté à une source digne de foi, il fait cette remarque: "Rien 

.n'est impossible à Dieu; et il n'y a point de Vivès, de Launoi, ni de Baillet, dont 

l'érudition prévaille contre cet article de foi. " Bien entendu. 1\Iais après avoir fait 
son acte de foi en la toute-puissance de Dieu, il est permis, il est souvent néces
saire de se demander si, dans l'occurrence, Dieu a daigné en faire usage. Il y a ici 

une confusion dont il se rencontre, hélas, de trop fréquents exemples. Sauf ces 
. réserves, l'introduction de M. de W. est instructive et agréable à lire. 
_ La traduction qui nécessairement supprime la saveur particulière de l' " honnête 
latin de sacristie " de l'œuvre originale, est écrite dans une langue simple et aisée • 

. L'auteur l'a faite sur l'édition latine de Lyon 1517; il n'a tenu compte que de deux 

ANAL. BOLL., T. XXII. 6 
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additions: la légende de S. François et de S1• Elisabeth. Quelques développements 

scolastiques ont été écourtés, et les étymologies placées en tête des chapitres ont 

été entièrement supprimées. On ne sait s'il faut s'en plaindre. La plupart de ces 

interprétations exercent sur nous un effet irrésistible de bonne humeur, mais 

disposent mal à lire la légende. D'autre part, on manque d'un élément important 

pour juger de la mentalité et de la" science" du bon .Jacques de Voragine. 

Bien que le chanoine Roze ne nous prive pas du plaisir de lire les fantaisies 

étymologiques de son auteur, qu'il a même enrichies de quelques trouvailles 

propres- comme quand il assure que Hypapante signifie rencontre, de hypa. aller 

et anti contre (I, 277) - nous préférons la Légende dorée telle que nous la présente 

M. de Wyzewa. En effet, dans ses notes et ses "recherches sur les sources "' feu le 

chanoine R. a accumulé les échantillons d'une érudition si déconcertante que c'est 

à se demander lequel des deux, de l'auteur ou de l'éditeur, a écrit au moyen âge. 

Parmi les sources de Jacques de Voragine, il cite surtout " le Bréviaire " et aussi 

Theodoril et les" docteurs d'Argos." Il nous parle de Hrostwile, religieux de Gan

dersheim (I, 79), de Thomas de Catempée (I, 383), d'Orlon de Friocesque (II, 175), 

mettons que ce soient des fautes d'impression pour Otto de Freisingen, etc. Ce qui 

est bien de l'auteur, c'est, par exemple, cette note sur S. Silvestre: "Livre pontifical 

du pape Damase. Binius, dans ses notes sur ce livre, prouve par l'autorité d'auteurs 

chrétiens et païens, que réellement Constantin fut guéri de la lèpre dans son 

baptême, quoique Eusèbe n'en fasse point mention, dans la crainte de déplaire aux 

successeurs de ce prince (I, 120). " Voici encore une note érudite à propos du gril 

de S. Laurent : " La cathasta, d'après Rich, est tout simplement un gril de fer 

au-dessous duquel on mettait du feu pour torturer les criminels. Cet instrument 

était distingué du chevalet eculeus et avait la forme d'une échelle, d'après ce pas

sage de Salvien: ad caelestis regiae ianuam ... ascendentes scalas sib~ quodammodo 

de eculeis catastisque (ecerunt (II, 393). " Après ceci, n'est-ce pas, on pourrait ... s'il 

convenait de manquer de gravité à propos d'un auteur qui n'a pas voulu rire. 

On éprouve plus de satisfaction à recommander un travail sur la Légende dorée, 

qui nous vient d'Amérique, avec quelque retard. il est vrai. Dans une thèse de 

doctorat présentée à la Johns Hopkins University de Baltimore, M. P. Butler se 

propose de déterminer les sources et la méthode de composition de la Golden 

Legende de Caxton, et son essai est de nature à donner une idée très avantageuse 

des moyens d'information dont les chercheurs disposent au delà de l'Atlantique 

dans les grands établissements scientifiques, non moins que de la méthode d'ensei

gnement. M. B. s'occupe d'abord de Jacques de Voragine et de son œuvre, et 

esquisse un intéressant chapitre sur .. l'histoire littéraire " de la Légende dorée. Il 

étudie ensuite les versions françaises, la Légende attribuée à Jean Belet, celle de 

Jean de Vignay, dont il distingue les diverses recensions. Avant Caxton, au 

XV• siècle, la Légende dorée fut traduite en prose anglaise. M. B. analyse soigneu

sement les manuscrits de cette version inédite; puis enfin, il passe à Caxton lui

. même, qui a pris pour base cette traduction, non sans se servir du texte latin et de 

la version française de Vignay. Un chapitre spécial est consacré aux fameuses éty-
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mologies, où le procédé de l'auteur anglais se laisse plus aisément constater. Dans 

le ch. V, M. B. publie, d'après les mss. le texte des notices suivantes de l'ancienne 

version anglaise: Cuthbert, Aldelme, Swythyn, Donston, Thomas de Cantorbéry, 

Sept Dormants, Marine, Patrick; la St• Croix, une notice de Ste Marine et deux 

de S. Patrick sont données également dans la version française. Ces textes sont 

brièvement étudiés dans le VI• et dernier chapitre. Un examen détaillé du travail de 

M. B. nous mènerait trop loin. li nous suffira de dire qu'il constitue une contribu

tion sérieuse non seulement à la philologie anglaise, mais à l'histoire littéraire du 

livre fameux de Jacques de Voragine. H. D. 

8.- E. WüscHER-BECCHI. Der Crucifixus in der Tunica manicata, dans 

le RèiMISCHE QuARULSCHRIFT, t. XV (1901), p. 201-215, avec quatre gravures.- On 

connaît depuis longtemps les curieuses représentations du Christ en ·croix et revêtu 

de la tunique et la croyance populaire qui a fait de ce type une sainte appelée 

Wilgefortis, Kümmerniss, Ontkommer, Liberata, Livrade. La plus célèbre de ces 

images est le Volta Santo de Lucques; mais, à entendre M. Wüscher-Becchi, le 

crucifix du même genre conservé à Emmerich aurait une importance tout aussi 

grande. Aussi décrit-il minutieusement la pièce en la comparant, dans les moindres 

détails, avec le Christ habillé de Lucques. 

Celte description et cette étude comparative font l'objet principal de l'article de 

M. Wüscher-Becchi. Toutefois, chemin faisant, il pose, mais sans les résoudre, 

queiques-uns des problèmes que soulèvent les intéressants monuments étudiés 

par lui.Il pense néanmoins que le crucifix d'Emmerich fournit une des meilleures 

données pour l'explication de la légende de St• Livrade. C'est peut-être beaucoup 

d'optimisme, il ne nous semble pas que ce document archéologique puisse donner, 

plus que d'autres, la clef de l'énigme. V. D. G. 

9. - * F. nE MÉLY. Le Saint-Suaire de Turin est-il authentique? 

li.] Les représentations du Christ à travers les âges.- II. Le Saint-Suaire et l'aloé

tine. Paris, Poussielgue, 1902, in-8•, 103 pp. 

1 O.-* Jos. BRA.UN, S. 1. Das Turiner Grabtuch des Herrn, .extrait des 

STIMMEN AUS MARIA-LAACH, t. LXIII (1902), p. 249-61 et LXIV, 1-13. 

Depuis le travail décisif de M.le chanoine Ulysse Chevalier sur le Saint-Suaire de 

Turin (Anal. Boll., XIX, 215-17), on a vu éclore, nos lecteurs ne peuvent l'ignorer, 

une très abondante littérature au sujet de la fameuse relique. Ilf. Vignon a écrit un 

gros livre pour la réhabiliter (ibid., XXI, 240); et sa thèse a trouvé de l'écho dans 

un certain nombre de revues, de semaines religieuses et jusque dans les journaux 

quotidiens. Mais la contradiction ne s'est point fait attendre; et si elle n'a pas tou

jours pris les allures vives et décidées qui rendent si piquante la brochure de 

M. de Mély, elle a été en général, ferme, digne, et ajoutons-le, victorieuse. Certes, 

l'on peut regretter cette dépense d'énergie pour un sujet d'une importance si secon

daire; mais il était peut-être nécessaire de prémunir un public intéressé et incom

pétent contre une argumentation subtile et spécieuse, et d'empêcher les. mille voix 
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de la presse de produire cette sorte d'obsession que fait naître la réclame. A la sur

prise générale, un débat qui semblait devoir se vider entre historiens exclusive

ment, se trouva tout à coup transporté sur le terrain des sciences naturelles, et J'on 

vit les tenants de l'authenticité accueillir avec empressement les conclusions que 

l'on disait appuyées sur des expériences ingénieuses, sans paraître s'apercevoir que 

le fait miraculeux de l'empreinte, qui était à la base de l'histoire de tous les Saints

Suaires se transformait ici en un cas vulgaire de réaction chimique. Or, pendant 

que l'on discutait dans les laboratoires, la question historique et fondamentale en 

restait exactement au point où M. Ulysse Chevalier l'avait conduite. Dans ces condi

tions, il ne nous restait qu'un parti à prendre, c'était d'enregistrer sans commen

taires, comme nous l'a v ons fait (sauf dans un cas où nous étions personnellement 

pris à partie), les livres et les brochures qui nous étaient envoyés. Si nous avions 

fait mine de toucher aux cornues où se distillaient les nouveaux arguments favo

rables à l'authenticité, on se fût empressé de nous renvoyer à nos parchemins, et 

j'en sais qui ont eu le bon goût de nous décerner d'avance un brevet d'incapacité. 

C'était prendre une peine bien inutile. Car il ne faut pa;; être profondément initié 

à la physique, à la chimie ni même à la photographie pour s'apercevoir que 

M. Vignon et ses partisans ont violé au moins deux règles élémentaires de la 

méthode scientifique, d'abord, en écartant sans discussion sérieuse, dans une 

question d'authenticité, les témoignages historiques, qui d'ailleurs étaient décisifs 

dans l'espèce; ensuite, en substituant à l'image et à l'étoffe originale, dont l'examen 

s'imposait, une photographie exécutée dans des conditions peu normales. 

La controverse qui vient de se terminer- espérons-le, du moins- n'a pourtant 

pas été entièrement stérile; je dirais même qu'elle est féconde en enseignements, 

et il faut souhaiter qu'une plume autorisée en esquisse l'histoire. On pourra y 

relever, parmi tant d'autres, un fait qui doit nous aider à juger plus équitablement 

nos ancêtres, dont le discernement et la bonne foi en matière de reliques, s'est 

laissé si souvent surprendre. Nous avons vu, en effet, les adversaires s'obstiner à 

faire valoir des arguments dont la raison calme ne saurait se contenter, et il nous 

est peut-être arrivé de nous demander comment,de bonne foi, on a pu les produire. 

Or, nous connaissons assez les homme~ respèctables qui ont été mêlés à la discus

sion pour affirmer qu'ils sont au-dessus de tout soupçon de ce genre, et que c'est 

de très bonne foi qu'ils ont cherché à faire partager à d'autres la conviction qu'ils 

s'étaient formée. Mais il s'est produit un phénomène bien simple et bien fréquent: 

on a obéi à ce penchant qui nous :fait souvent prendre nos désirs pour des réalités, 

et des âmes sincèrement religieuses se sont révoltées à l'idée qu'il leur faudrait 

renoncer à contempler en ce monde, même dans une pâle empreinte, la face du 

Seigneur. De là cette espèce d'aveuglement en présence des preuves les plus 

péremptoires, et le penchant à attribuer une valeur démonstrative à des 

hypothèses favorables, mais dénuées de fondement. A une époque où la foi 

était bien plus vive et plus unanime et où l'esprit critique n'était point en éveil, 

de pareils entraînements étaient irrésistibles, et il faut le dire, hélas! ils furent 

fréquents. H. D. 
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11.- E. A. Wallis BuoGE. The Contendings of the Apostles, vol. II. English 
translation. London, Henry Frowde, 1901, gr. in-8•, XVI-736 pp. - Après avoir 

publié en 1899 le texte éthiopien d'un certain nombre de Passions des apôtres et 
des disciples du Christ (1), M. Wallis Budge nous donne, dans le présent volume• 
une traduction anglaise de ces morceaux. Heureuse idée, dont lui sauront gré les 

nombreux hagiographes:pour lesquels les documents éthiopiens devaient def!leurer 
lettre close (2). 

Dans son introduction, M. Wallis Budge nous avertit que la version a été faite 
aussi littérale que possible. Quelques notes - on en eût parfois désiré un peu 
davantage- ont été ajoutées de-ci de-là au bas des pages. En travaillant à sa ver

sion anglaise, le traducteur s'est aperçu de quelques erreurs qui s'étaient glissées 
dans l'impression du texte éthiopien; il a profité de la publication de ce second 

volume pour les redresser. Si les notes sont un peu clairsemées, en revanche, on 
nous donne un copieux index. 

Pour ce qui concerne les documents traduits par M. Budge, signalons d'abord 

l'opinion émise dans la préface sur la provenance de ces textes éthiopiens. Ils sont 
tous assez récents, du commencement du XIV• siècle, et remontent, par l'arabe, à 

la recension copte de ces pièces. On ne peut donc guère s'en servir pour la question 

de l'origine des Actes des divers apôtres, mais elles sont intéressantes en ce 
qu'elles témoignent de l'apport successif des traditions relatives à ces légendes, au 

cours de leur passage à travers les siècles et parmi des peuples si différents. 

La publication de M. Wallis Budge a été faite aux frais du M1' de Bute, qui n'a tou

tefois pas eu la consolation d'en voir la fin. Comme de juste, M. Wallis Budge paie 
au généreux Mécène le tribut de ses regrets et de sa reconnaissance. V. D. G. 

12.- Ed. Luigi DE STEFANr. Storia del beato apostolo S. Paolo, dans le 
GroRNAU~ DELLA SocrETA ASIATICA ITALIANA, t. XIV (1901), p. 201-16. - Au tome 1 
(p. 34-44) de ses Acta martyrum et sanctorum, le R. P. Bedjan a publié le texte 

syriaque d'une Vie de S. Paul. Cette recension n'est pas sans importance, aussi 
M. Luigi De Ste fa ni a-t-il été bien inspiré d'en donner une traduction italienne. 

Ce travail est précédé d'une introduction assez étendue, où le traducteur exa
mine, d'une façon approfondie, la question des sources du document syriaque dont 
il nous donne la version. On peut y distinguer deux parties bien distinctes; la pre

mière et la plus considérable (BEDJAN, p. 34--40) s'étend jusqu'au séjour de S. Paul à 
Rome; la seconde comprend le voyage en Espagne, le retour à Rome et le mar
tyre. Pour la première partie, il y a concordance assez constante entre le récit 

syriaque et le texte canonique de la légende des apôtres S. Pierre et S. Paul, mais 
en outre la rédaction syriaque fait de larges emprunts aux épîtres de. S. Paul. 

(1) Voir Anal. Bol!., t. XVIII (1899), p. 64-65.- (2) Le compte rendu détaillé, 
publié par M. R. James, de la traduction de M. Wallis Budge (The Journal of 
Theological Studies, t. III, 1902, p. 286-91), justifie cette appréciation. Dans cet 
article, il y a à relever plusieurs observations importantes au sujet des Actes de 
S. Pierre et de la Passion de S. Paul. 
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C'est surtout de ce point spécial que s'occupe M. Luigi De Stefani et .il établit, 

par une comparaison fort suggestive de textes, que le traducteur syriaque a 

suivi de près le prologue d'Euthalius (voir PG., t. LXXXV, col. 694 sqq.). Toutefois, 

à côté de traits communs, il y a aussi assez de divergences pour faire naître le 

soupçon d'autres sources employées par le compilateur syriaque. Mais se basant 

sur les recherches de M. J. A. Robinson, qui a montré que le travail d'Euthalius a 

eu deux rédactions, l'une originale, l'autre revisée, M. Luigi De Stefani incline 

à penser que le compilateur syriaque de la Vie de S. Paul a eu sous les yeux le 

texte revu d'Euthalius. Nous ne pouvons que signaler cette hypothèse, fort ingé-

nieuse assurément, mais qui échappe au contrôle. V. D. G. 

13. -*Peter Anton KIRscH. Die heilige Cacilia Jungfrau und Martyrin. 

Regensburg, F. Pustet, 1901, in-8°, 167 pp. 

14.- *Peter Anton KIRSCH. Das Todesjahr der hl. Caecilia. Extrait du 

recueil L-rpwf.!dnov àpXaloÀO'flKov. :Mittheilungen dem zweiten internationalen 

Congress für christliche Archaeologie zu Rom gewidmet vom Collegium des 

deutschen Campo Santo. Rom (1900), p. 42-77. 

15. - KELLNER. Das w-ahre Zeitalter der hl. Cli.cilia, dans THEOLOGISCHE 

QuARTALSCHRIFT, t. LXXXIV (1902), p. 237~258. 

16. - P. A. KmscH. Das w-ahrscheinliche Zeitalter der hl. Cacilia, 

dans THEOLOGISCHE QuARTALSCHRIFT, t. ,LXXXV (1903), p. 47-69. 

M. Kirsch avertit le lecteur, dès les premières pages de sa Vie de S1e Cécile, qu'il 

s'occupe activement d'un travail scientifique où il espère éclaircir les nombreux 

problèmes qui se posent à propos de la légende et de l'histoire de la célèbre martyre. 

Nous ne devons donc pas attribuer au présent ouvrage une portée qu'il n'a pas 

dans la pensée de l'auteur. Bien qu'il renferme beaucoup d'indications précieuses, 

dans les notes qui terminent le volume, et de bons chapitres sur la gloire posthume 

de la sainte, en particulier sur son titre de patronne des musiciens, il est avant tout 

une mise en œuvre de la légende bien connue. Le livre est moins développé et 

moins luxueux que celui de Dom Guéranger; il est, en somme, plus sérieux et ren

ferme quelques belles illustrations. C'est une entreprise de librairie dont le produit 

sera affecté à là construction d'une église de S1• Cécile à Ratisbonne, centre du 

mouvement " céci!ien" en Allemagne. Nous lui souhaitons un vif succès, avec 

l'espoir de voir bientôt paraître le résultat des recherches critiques de M. K. 

Ces recherches, qui auront pour point de départ l'étude de la tradition manus

crite de la légend~- M. K. a déjà examiné deux cents passionnaires -ont abouti 

déjà à un essai sur la date du martyre de S1e Cécile. On sait combien les avis sont 

partagés sur ce point. La sainte a été tour à tour victime de tous les persécuteurs 

depuis Marc-Aurèle jusqu'à Dioclétien. De Rossi plaçait l'événement en 177. Erbes 

propose Septime Sévère 202-216; Langerr préfère Maximin 235-238, et Aubé des

cend jusqu'à Dèce 249-250. Par une suite de considérations très érudites, M. K. est 

amené à se décider pour l'année 229(30. Il abandonne l'indication chronologique 

d'Adon (Marci A urelii el Commodi temporibus), incompatible avec la mention du 
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pape Urbain. On sait que De Rossi tournait la difficulté en admettant qu'il s'agis

sait dans la Passion d'un autre Urbain, distinct du pontife. M. K. est d'avis, et il a 

bien raison en cela, que l'hagiographe a voulu désigner le pape (222-230). Mais 

comment croire que Ste Cécile ait été martyrisée sous Alexandre Sévère? M. K. 

cherche à prouver que cela n'est pas si difficile à admettre, surtout à partir de 

l'année 229, lorsque l'empereur eut quitté Rome. La date de 229/39 semble donc 

s'imposer. Oui, à condition d'attribuer à la légende de Ste Cécile une valeur docu

mentaire qu'elle n'a point, et qu'il faut commencer par établir. S'il n'est pas certain 

que le nom du pape Urbain est emprunté à une bonne source et qu'il n'est pas 

entré dans la légende de Ste Cécile par le caprice de l'auteur, ainsi qu'on a pu le 

constater dans la plupart des Passions de cette catégorie, on ne pourra pas s'en 

servir pour construire n'importe quel système chronologique. 

Celui que vient de proposer M. Kellner a le mérite d'être beaucoup plus, sinon 

entièrement indépendant du postulat de la plupart de ses prédécesseurs. S1• Cécile 

n'est pas nommée dans le catalogue Libérien ni dans la Depositio martyrum qui 

s'étendent l'un jusque 354, l'autre jusque 304. St• Agnès n'est pas oubliée dans la 

liste des martyrs; et Ste Cécile, dont la mémoire aurait été célébrée à cette époque 

depuis plus de 70 ans, est passée sous silence. Cela n'est pas possible, dit M. K.; le 

chronographe ne pou v ait manquer de mentionner Ste Cécile, si celle-ci avait souffert 

le martyre avant 354. C'est donc après cette date qu'elle a été martyrisée. Or, il ne 

reste que la persécution de Julien pour placer pareil événement. N'avons-nous pas 

d'ailleurs un indice dans le nom du préfet Turcius Almachius? Les. Turcii sont 

nombreux au IV• siècle, et même sous Julien il y eut un Turcius Apronianus, 

préfet de Rome. Ste Cécile fut exécutée dans sa maison, tout comme Jean et Paul, 

martyrs eux aussi sous Julien. Quant à la mention du.pape Urbain, elle n'est pas si 

gênante qu'elle peut paraître à première vue. Depuis 357 Libère se trouvait à 

Rome, à S'• Agnès. L'antipape Félix s'était retiré hors de la ville, dans une pro· 

priétéqu'iJ·avait sur la voie de Porto. N'aurait-on pas désigné Libère sous le nom 

de papa urban us pour le distinguer de son compétiteur qui habitait la campagne? 

D'autant plus que l'éloge egregiam ex iterata confessione gloriam adeptus s'applique 

merveilleusement à Libère, beaucoup moins bien à Urbain. 

Tout cela est fort ingénieux, trop ingénieux, je le crains; surtout la substitution à 

Urbain du pape Libère, lequel, ayant choisi son domicile sur la voie Nomentane, 

ne méritait guère plus que Félix le nom de • pape urbain ,. Ce n'est pas nonplus 

sans de grands efforts que l'on parvient à trouver une place pour Turcius Alma

chius. Car le préfet Turcius Apronianus, qui fut nommé par Julien en Orient, n'a 

pas pu arriver à temps pour juger S11 Cécile. Entre Orfitus et lui il y a une lacune 

dans la série des préfets. On est obligé de la combler au moyen du problématique 

Turcius Almachius, fourni par une source suspecte. M. K., en effet, ne peut se 

décider, lui non plus, à se passer de la Passion de Ste Cécile, pas plus que de celle des 

martyrs Jean et Paul qui appartient à la même catégorie. Il lui reste un argument 

plus solide, à première vue :le silence du chronographe. Mais tant qu'on n'aura 

pas prouvé que celui-ci est complet pour la période qu'il a pu embrasser, on n'en 
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tirera rien. Et alors encore il s'agirait de voir si l'hypothèse d'une persécution à 
Rome sous Julien suffirait à éclaircir les énormes difficultés amoncelées autour 
du nom de Ste Cécile. 

Ces lignes étaient écrites lorsque nous est arrivé le dernier travail de M. Kirsch. 
C'est une réplique à M. Kellner, dans laquelle certaines faiblesses de son système 
sont bien mises en lumière ainsi que 1•insuffisance de son travail au point de vue 
de l'archéologie. M, Kirsch est certainemant mieux au courant; mais je ne vois pas 
que l'étude du cimetière de Calliste lui ait fourni des arguments bien décisifs. 
pour la date qu'il avait proposée, 229;230, et qu'il maintient. H. D. 

17. - *Erwin PREuscHEN. Eusebius Kirchengeschichte Bu ch VI und 
VII aus dem armenischen übersetzt (= TEXTE UND UNTERSUCHUNGEN, N.F. 
t. VII, 2 (1902), xxu-109 pp.). 

18. - *Adolf HARNACK. Ueber verlorene Briefe und Actenstücke die 
sich aus der Cyprianischen Brie:f'sammlung ermitteln lassen(= TEXTE 

UND UNTERSUCHUNGEN, N.F. t. VIII, 2 (1902), p.i-45). 
La traduction d'une partie de la version arménienne d'Eusèbe est destinée à 

suppléer aux lacunes de la version syriaque (voir Anal. Boll., XX, 319-21), qui n'est 
pas sans importance pour l'établissement du texte de l'Histoire Ecclésiastique. En 
effet, ce n'est pas sur le grec que le traducteur arménien a travaillé, mais sur le 
syriaque, qu'il a suivi servilement au point d'être souvent inintelligible. Malheu
reusement, le texte arménien lui-même n'est pas scientifiquement constitué. M. P. 
a dû se contenter de l'édition du P. Abraham Djarean, publiée à Venise en 1877, 
d'après un seul ms. remontant au XVII' ou au XVIIIe siècle, le n. 1606 de la 
bibliothèque des Mekhitaristes de S. Lazare. La traduction allemande est destinée 
aux travailleurs qui ne connaissent pas la langue originale. M. P. l'a compris, et a 
cru pouvoir renoncer aux avantages très problématiques du système adopté par 
M. Nestle dans sa traduction de la version syriaque. Les considérations dévelop
pées par l'auteur (p. xvn-xvm) sur le profit réel que peut tirer la critique des deux 
versious syriaque et arménienne sont très sages. Il n'en exagère nullement 
l'importance, et il faut lui savoir doublement gré de ne pas s'être soustrait à une 
tâche ingrate, mais peut-être nécessaire, ne fût-ce que pour tranquilliser la 
conscience des éditeurs d'Eusèbe. 

La correspondance de S. Cyprien fait connaître un certain nombre de lettres et 
documents dont le texte est perdu. M. H. en a relevé toutes les traces, et il arrive à 
les constituer en quatre groupes : 1) Documents romains. 2) Documents africains 
antérieurs à Cyprien. 3) Lettres et pièces ' diverses émanées de Cyprien lui
même. 4) Lettres à Cyprien et documents divers. Chaque article est accompagné 
d'un bref commentaire qui en fait ressortir l'importance relative. Les conclusions 
générales que suggère à M. H. ce relevé plus abondant que celui des lettres encore 
existantes (70 contre 65), sont extrêmement intéressantes. La correspondance de 
S. Cyprien, telle que nous ia possédons, est un recueil artificiel, de date relative
ment récente, et formé de petites collections partielles augmentées de quelques 
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lettres isolées. Seize des soixante-cinq lettres dont il se corn pose sont adressées à 

Cyprien. Le dossier perdu comprend 21 pièces romaines, 3 pièces africaines anté

rieures à Cyprien, 11 de Cyprien lui-même, 35 de ses correspondants. Le groupe 

des onze pièces n'a probablement jamais été incorporé à la correspondance de 

Cyprien; les Pères n'en ont conservé aucune citation, et il faut renoncer à l'espoir 

de les retrouver. La série reconstituée par M. H. a une grande importance, comme 

ille montre fort bien, pour caractériser la situation de S. Cyprien et déterminer 

les relations entre l'Afrique et Rome à cette époque. Il en ressort, semble-t-il, que 

l'évêque de Carthage n'a pas exercé sur les évêques d'Afrique l'autorité ni peut

être même l'ascendant que l'on s'est accordé plus tard à lui attribuer. Au sujet des 

relations avec Rome, les chiffres à eux seuls parlent éloquemment. Sur 150 pièces 

environ que comprennent les deux séries, 60 se rapportent à Rome. Ces quelques 

indications suffisent à donner une idée des résultats de ce beau travail si simple-

ment conçu et conduit avec une méthode si sûre. H. D. 

19. - * Giovanni MERGATr, Note di Letteratura biblica e cristiana 

antica. 

20. - Pio Franchi DE' CAVALIERI. 1 martiri di S. Teodoto e di S. Ariadne 

con un appendice sul testo originale del martirio di S. Eleuterio. 

21.- Io. Note agiografiche. 1. Ancora del martirio di S. Ariadne.

II. Gli atti di S. Giustino. (= STunr E TEsTr, nn. 5, 6, 8. Roma, Tipografia V ali

cana, 1901-1902, in-8°, vm-255, 184, 36 pp., avec fac-similés.) 

L'importante collection publiée par les Scrittori de la bibliothèque Vaticane 

(Anal. Boll., XX, 336) s'est enrichie de plusieurs volumes qui ne peuvent manquer 

d'attirer, comme les précédents, l'attention des érudits. Celui de M. Mercati 

s'adresse à plus d'une classe de lecteurs, et il faudrait souvent sortir de notre spé

cialité, si nous voulions faire valoir tout ce que ce gros recueil de Note renferme 

d'intéressant. Aux amateurs d'hagiographie, nous recommandons surtout les 

no• VI, Visio b. Esdrae; VIII, A nthimi Nicomediensis episcopi et martyris de sancta 

ecclesia; XV, Un' apologia antiellenica sotta forma di martirio; XVI, La lettera di 

Pasquale 1 a Leone V sub cultu delle sac1·e imagini. L'apocryphe d'Esdras se 

rattache à la catégorie des visions de l'autre monde, et sans offrir par lui-même 

grand intérêt, il mérite une mention à côté de la Visio Pauli et d'autres écrits 

apocalyptiques. Le texte grec du traité attribué à S. Anthime est édité d'après 

deux manuscrits de l'Ambrosienne et de l'Escurial. Tel qu'il se présente, le morceau 

ne saurai ut être du saint martyr et on peut se demander comment on a été amené 

à le mettre sous son nom. Car, bien que la mauvaise légende des SS. Inde et Domna 

parle de lettres écrites par lui, rpdf.!!-WTa f.!ÈV ToO iepoù 'Av8Îf.!OU €1TÉf.!'ITETO 1rpôç 

aùTouç, on n'a aucune donnée sérieuse sur son activité littéraire. La nouvelle 

édition de la lettre du pape Pascal I remplacera avantageusement celle de Pitra 

(lur. eccl. graec., II, xr sqq.), peu soignée et faite d'après un manuscrit défectueux. 

M. M. a eu la bonne fortune d'en trouver une meilleure copie dans le ms. de 

l'Ambrosienne H. 257 inf., qui lui avait déjà fourni la pièce précédente. La partie 
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qui. avait paru suspecte au premier édite ur a pu être restituée sans difficulté à 

Théodore Studite. 
Le n• XV est surtout consacré à l'examen d'un fragment de la Passion d'un 

S. Trophime trouvé dans le ms. 1853 du Vatican, palimpseste déchiffré par M. M., 
qui a reconnu sous l'écriture actuelle des parties d'un ménologe de septembre, du 

IX• siècle. Le S. Trophime auquel se rapporte le fragment serait par conséquent 
celui du groupe Trophimus, Sabbatius, Dorymedon (19 sept.). Mais ce qui reste de 

la Passion ne coïncide avec aucun des deux textes publiés (BHG., p. 136). C'est 
une partie de l'interrogatoire, qui a paru, à juste titre, mériter une étude appro
fondie. Les citations classiques dont il est émaillé se rencontrent ailleurs encore, 
notamment dans Clément d'Alexandrie, Eusèbe, Théodoret (Graecarum aff. 
curatio, VI). C'est de ce dernier que se rapproche surtout le fragment hagiogra

phique. De quel côté se trouve l'emprunt? II est bien probable que ce n'est pas du 
côté de Théodoret. Mais il semble vraisemblable d'admettre urie source commune à 

laquelle ont puisé les deux écrivains. Quoi qu'il en soit, il faut rendre hommage à 
la perspicacité de M. M., qui nous ouvre de nouveaux horizons pour la critique des 
textes hagiographiques. 

Nous devons remercier aussi le même savant de ses patientes études sur les 
palimpsestes, qui nous ont valu plus d'une découverte dont nous avons déjà pu 

faire profiter nos lecteurs, grâce à l'obligeance de M. Pio Franchi et de M. Mercati 
lui-même (Anal. Boll., XXI, 5-7). Les considérations qu'il développe (p. 207-209) 

sur l'utilité de ces déchiffrements sont fort intéressantes. Mais il nous permettra de 
le dire, il est plus facile de les approuver que d'en profiter. Pour réunir des frag
ments épars, débris de reliure ou feuillets de garde, et surtout pour restituer les 
textes aux trois quarts effacés et recouverts d'une nouvelle couche d'écriture, il ne 

suffit pas d'une lecture attentive, guidée par une certaine intuition, qui fait deviner 
d'abord et reconnaître ensuite; il faut avoir le moyen de reprendre dix fois la même 

tâche, de s'acharner sur une ligne et parfois de donner un coup de pinceau; en un 
mot, il faut opérer chez soi, et ce qui vaut mieux encore ... s'appeler Mercati. 

M. Pio Franchi est trop avantageusement conuu de nos lecteurs pour qu'il soit 
nécessaire de s'étendre beaucoup sur les mérites de ses dernières publications 

hagiographiques. L'abondance et la sûreté de l'information, la méthode stricte
ment philologique appliquée à l'édition des textes, tout cela se retrouve dans ces 

deux volumes dont il vient d'enrichir les Studi eTes ti. Voici d'abord les pièces dont 
il s'occupe dans le fasc. 6 :La Passion de S. Théodote d'Ancyre, publiée par Pape

broch d'après le ms. du Vatican 655. Au lieu de ce ms. de basse époque, M.F. s'est 
servi du Vat. 1667, du X• siècle, dont l'autre n'est qu'une copie, ainsi qu'ill'a établi. 
Cette longue Passion est suivie d'une sorte de ~ioç €v cruvTOf..l4J d'après les mss. du 
Vatican 1991 et de Jérusalem 17. Après S. Théodote, c'est de St• Ariadne 

(18/25 sept.) • appelée aussi Marie "'que s'occupe M.F. Un fragment de la Passion 
de cette sainte a été découvert par M. Mercati dans ce ms. 1853, dont nous avons 
déjà parlé. On peut lire la pièce entière en latin (BHL. 5422) et en résumé dans les 
synaxaires au 18 septembre. 



DES PUBLICATIONS HAGIOGRAPHIQUES. 91 

M. F. a reproduit le texte du palimpseste avec beaucoup d'exactitude, et l'a fait 

précéder d'une étude approfondie, complétée dans le fasc. 8 des Studi e Testi. Il 

arrive à cette conclusion que la Passion d'Ariadne est composée de cinq parties de 

valeur très inégale, dont trois sont manifestement combinées au moyen de lieux 

communs et d'emprunts, et dont les deux autres, le procès de Tertullus etl'inter

rogatoire d'Ariadne semblent dérivées des meilleures sources. M.F. a cru bien 

faire d'isoler les deux parties, et il les republie, la première en grec et en latin, la 

seconde, de même, en y ajoutant une traduction italienne du sy.riaque pour com

pléter les lacunes du texte grec. L'appendice du fasc. 6 est intitulé : Il te,çto origi

nale della Leggenda di S. Eleuterio. C'est Ja pièce 'Abpwvoû noTE Bao1ÀEUOVTOÇ 

houç etKocrToû npwTou &.vaHJcravToç aùToO, d'après les mss. Barberin. III, 37, 

Ottobon. 1, Paris. 1491. et le fragment Vatic. 1926. Le fascicule 8 comprend, outre 

les morceaux indiqués ci-dessus de la Passion de Ste Ariadne, la Passion de 

S. Justin. Toutes les éditions de cette pièce célèbre, si souvent réimprimée, et 

récemment encore (cf. Anal. Boll., XXI, 84, 203) sont basées sur un seul ms., le 

Va tic. 655. M. P. F. a très bien fait d'en établir à nouveau le texte d'après les mss. 

de Jérusalem S. Sep. 6, de Paris 1470, et du Vatican 1667, dont le 655, nous l'avons 

dit, n'est qu'une copie moderne. Toutes les pièces que nous venons d'énumérer 

sont précédées d'excellentes introductions qui peuvent servir de point de départ à 

de nouvelles études. Nous ne pouvons nous arrêter ici à toutes les questions inté

ressantes touchées par le savant éditeur. Sur la valeur historique de la Passion de 

S. Théodote; nous voudrions lui présenter quelques observations. L'espace nous 

faisant défaut, nous les renvoyons à un prochain numéro. H. D. 

22.- F. DELMAS. Encore Sainte Marie l'Égyptienne dans ÉcHos n'ORIENT, 

t. V (1901), p. 15-17.- Dans un travail que nous avons signalé précédemment (1), 

le R. P. Delmas a essayé de montrer que la Vie de St• Marie l'Égyptienne n'est 

qu'un développement de rhéteur de l'histoire de Marie, insérée par Cyrille de 

Scythopolis dans les Actes de S. Cyriaque. 

Depuis lors, le même auteur a constaté que l'histoire de Marie est aussi racontée 

par Jean Moschus au chapitre CLXXIX du Pré Spirituel (cf. PG., t. LXXXVII, 

col. 3049). Toutefois, ce récit est postérieur à celui que Cyrille de Scythopolis a 

recueilli de la bouche de Jean, disciple de S. Cyriaque. En effet, Jean Moschus 

tient l'histoire de Jean l'Anachorète, qui lui-même l'avait apprise de Jean le 

Moabite. Ainsi s'expliquent certaines divergences de détails entre le texte de 

Cyrille de Scythopolis et celui de Jean Moschus. 

La découverte du R. P. Delmas fait surgir une nouvelle question. Puisque 

Sophrone, l'auteur de la Vie de St• Marie l'Égyptienne, avait devers lui deux textes, 

celui des Actes de S. Cyriaque et celui du Pré Spirituel, duquel de ces deux docu

ments dépend sa propre rédaction? Le R. P. Delmas établit fort solidement que 

• la Vie de ste Marie l'Égyptienne dépend à la fois du récit de Jean Moschus et de 

(1) A rial. Boll., t. XXI, p. 101. 
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celui de Cyrille de Scythopolis ., toutefois du premier dans une moindre part. 
L'auteur fait aussi très justement observer que, somme toute, malgré l'apparente 
abondance de documents que nous possédons sur S1• Marie l'Égyptienne, l'exis
tence même de la pécheresse repentante " n'est certifiée que par le témoignage 
d'une seule personne, le moine Jean, disciple de S. Cyriaque. • V. O. G. 

23. - * R. P. LARGENT. Saint Hilaire. Paris, Victor Lecoffre, 1902, in-12, 
185 pp. (Fait partie de la collection " LEs SAINTs .). - Le R. P. Largent vient 
d'écrire, sur la vie et les œuvres de S. Hilaire de Poitiers, un livre qui sera lu avec 
le plus vif intérêt. On retrouve, en effet, dans cet ouvrage, les qualités maîtresses 
qui marquent d'un cachet spécial tous les travaux du savant oratorien: exposition 
nette et limpide, appréciation juste et pondérée des personnes et des choses, 
impeccable élégance de la forme. 

De S. Hilaire le R. P. Large nt a tracé un portrait bien vivant, et qui, autant que le· 
permet, à si longue distance, l'interprétation judicieuse des faits, semble vraiment 
répondre à la réalité. Sans dédaigner les documents que l'antiquité, et en particulier 
Fortunat, nous ont laissés sur la personnalité d'Hilaire, l'auteur a, le plus souvent, 
étudié son héros dans ses propres œuvres. Fréquemment, il le fait parler lui
même, sauf à contrôler, à la lumière des événements, la justesse ou l'opportunité 
des actes de l'évêque de Poitiers. 

Certes, l'appréciation duR. P. Largent est toujours favorable à Hilaire, mais sans 
provoquer la défiance qui s'attache naturellement au panégyrique à outrance. 
Aussi bien, il n'y a guère de points noirs dans la brillante carrière de S. Hilaire; 
certaines doctrines, à première vue étranges dans ses œuvres, se justifient sans qu'il 
faille aucunement recourir à des explications forcées et dès lors suspectes. 

Dans l'étude qu'il fait des divers écrits de S. Hilaire, le R. P. Largent se montre 
très bien informé des plus récentes découvertes de la patristique. Il fournit des 
différents traités des analyses aussi topiques que substantielles; les extraits cités 
sont choisis avec un rare bonheur et de façon à caractériser nettement le but et les 
idées mères de l'œuvre. 

Après avoir loué, comme ille mérite à tant de titres, le travail duR. P. Largent, 
on nous permettra de présenter quelques menues observations de détail, qui pour
ront être mises à profit pour une édition ultérieure que le succès du livre rendra 
certainement nécessaire. 

La bibliographie, qui termine le volume, est loin d'être complète; plusieurs tra
vaux allemands de réelle importance devraient être mentionnés. 

Page 84, la question de la chute du pape Libère est effleurée en passant. Nous ne 
demandons certes pas que ce point, très secondaire ici, soit élucidé à fond, mais 
nous croyons que, du moment qu'on r.ite des références, on ne peut pas se contenter 
de mentionner seulement Stilting, Zacharia et Palma. 

Pour la translation des reliques de S. Hilaire (p. 120-21), il y aurait sans doute à 
examiner plus en détail les textes nn. 3889 et 3890 signalés dans BH L. 

Outre le livre des miracles de Fortunat, qu'a mis en œuvre le R. P.Largent(p.121), 
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n'y aurait-il pas lieu de tenir compte également des autres récits de miracles indi

qués dans BHL., nn. 3893-3909? 

Enfin, p. 123, dans l'énumération des Pères et des écrivains ecclésiastiques qui 

ont parlé de S. Hilaire, on est surpris de ne pas voir apparaître Pierre Damien (cf. 

BHL., n. 3891). V. D. G. 

24. - F. NAu. Les Récits inédits du moine anastase. Contribution à 

l'histoire du Sinaï au commencement du VII• siècle (traduction française) avec un 

résumé des récits édifiants d'Anastase le Sinaïte, dans la REvUE DE L'INSTITUT CA THO· 

LIQUE DE PARIS (1902), no• 1 et 2.- Nous avons ici la traduction française de qua

rante histoires sur les Pères du Sinaï, qui se trouvent dans les manuscrits grecs 

nn. 914 (fol. 162-171v) et 917 (fol. 109-121) de la Bibliothèque nationale de Paris, 

<l'un récit de l'occupation du Sinaï par les Arabes (ms. grec de Paris, n. 1596, p. 413) 

et de quatorze narrations" utiles à l'âme" (même manuscrit, p. 381-395). 

Cette publication fournit un précieux complément à la vaste littérature hagio

graphique des Vitae Patrum, des Apophthegmata Patrum, de !'Historia lausiaca, 

tiu Pré spirituel, etc. 
Dans l'introduction de son travail, M. l'abbé Nau s'occupe de diverses questions 

relatives aux textes qu'il a traduits. Sauf le récit anonyme de la prise du Sinaï par 

les Arabes, tous ces documents sont mis au nom d'un certain moine Anastase. 

Cependant, M. Nau distingue deux Anastase, auteurs des récits qu'il nous présente. 

Le premier, qui composa les quarante premières histoires, est un moine du Sinaï 

qui vivait au VII• siècle; l'auteur des quatorze derniers récits est postérieur et. 

pourrait être Anastase le Sinaïte. Toutefois, M. l'abbé Nau, qui penche très fort 

pour cette identification, ne nous semble pas avoir démontré péremptoirement 

cette hypothèse. 
Un des résultats les plus importants de l'étude de M. Nau a été de déterminer 

exactement la chronologie de Jean Climaque, passablement indécise jusqu'à ce 

jour. D'après les récits d'Anastase, Jean Climaque serait mort en 649 (1). 

La traduction publiée par M. Nau est accompagnée d'un grand nombre de notes 

historiques et géographiques, qui, tout en commentant le texte de la plus heureuse 

façon, témoignent de la vaste érudition de l'auteur. 

Depuis la publication de cette version française des récits d'Anastase, M. Nau a 

édité, dans l'Oriens christianus (2), le texte grec, d'après les manuscrits cités plus 

haut et quelques autres, savoir les nn. 1629, 1093, 1598, supplément 147, Coislin 257 

et 283, de la Bibliothèque nationale de Paris. En général, cette édition est faite avec 

soin; il eût été pourtant préférable et plus conforme aux traditions d'introduire les 

corrections dans le texte et de rejeter en note les formes vicieuses. Et de celles-ci 

quelques-unes auraient dû être signalées en plus grand nombre. Ainsi, p. 60, l. 5, il 

faut lire O"U"flTT0~6~WV; p. 64, l. 22, ~EOUIJlUIJTlKÛ!Ç; p. 67, l. 20, TrU"fXd~ETra; p. 72, 

(1) M. Nau a repris cette thèse, avec plus de développements, mais avec les 
mêmes arguments, dans BYzANTINISCHE ZEITSCHRIFT, t. XI, 1902, p. 35-37, Note sur la 
date de la mort de S. Jean Climaque. - (2) Année 1902, p. 58-89. 
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1. 25, Ka9oTtXtcrdf.!Evoç; p. 73, 1.11, KeHiov; p. 73, l. 23, TtpecrBetwv; p. 79, J. 13, om

creev; p. 82, 1. 9, UTtEXWpf]O"E; p. 84, 1. 27, f]UplO"KUf.lEV; p. 85, 1. 29, àO"i"(l']TOÇ; p. 87, 

1. 6, TtapappiTtTWv. Ces exemples pourraient encore être multipliés. Par contre, la 

correction signalée p. 81,!. 7, de ÉauT6v en ~f.lUUTov n'est pas nécessaire, car on sait 

qu'il est d'usage constant chez les Byzantins d'employer ÉauT6v à toutes les per

sonnes. De même, p. 88, 1. -32, la forme bocrdvTwv n'était pas à marquer d'un sic; 

c'est un néo-grécisme absolument admis. V. D. G. 

25.- *Heinrich ZIMMER. Pelagius in Ir land. Texte und Untersuchungen zur 

patristischen Litteratur. Berlin, Weidmann, 1901, in-8°, vm-350 pp. -Le volume 

de M. Z. sur Pélage est avant tout une importante contribution anx éludes patris

tiques. L'Expositio Pelagii super omnes epistolas Pauli était resté cachée dans le ms. 

de Saint-Gall n. 73, grâce à la disparition du premier feuillet. M. Z. lui a restitué son 

titre et publie une collation de ce texte avec la recension répandue sur le conti

nent et faussement attribuée à S. Jérôme. Nous laisserons aux théologiens le soin 

de déterminer jusqu'à quel point l'œuvre du célèbre hérésiarque vient modifier 

les idées qu'ils se sont faites de sa doctrine et de son influence. C'est surtout la 

première partie de l'ouvrage de M. Z. qui mérite notre attention, celle où il cherche~ 

à travers les libri scottice scripti et les traités théologiques les traces de l'Expositil) 

(qu'il a fini par découvrir sous sa forme primitive), à cause de la portée beaucoup 

plus générale que l'auteur a su donner à ses investigations. Il a été amené, en effet, 

à exposer, au cours de ses recherches, ses idées sur l'évangélisation de l'Irlande 

et le développement de la civilisation chrétienne de ce pays, idées que la critique 

hagiographique peut d'autant moins négliger qu'elles se rattachent plus intime

ment à la thèse de l'auteur sur la mission de S. Patrice. 

D'après la tradition irlandaise, consignée dans la Vita Patricii de Muirchu Mac

cumachteni (BHL. 6497), et les notes de Tirechan (BHL. 6496), écrites dans la 

seconde moitié du VII• siècle, l'Irlande était, en 431, lorsque le pape Célestin y 

envoya Palladius, un pays entièrement païen. Sa prédication convertit l'Irlande 

entière, et il mourut en 459 après avoir fondé une foule d'églises, qu'il plaça sous· 

la primatie d'Armagh. L'introduction du christianisme en Irlande est bien anté

rieure, dit M. Z., à l'arrivée de Palladius an de Patrice - car ce sont deux noms 

·d'un même personnage. La nouvelle religion avait gagné, dès le IV• siècle, les 

masses celtiques en Grande-Bretagne. et de là elle passa dans l'île sœur. M. Z. ne se 

contente pas d'apporter en preuve, corn me d'autres l'ont fait, les vestiges d'usages 

ecclésiastiques antérieurs à S. Patrice. Il insiste surtout sur la persistance d'une 

culture classique supérieure apportée aux Irlandais avec le christianisme, non 

point au V• siècle et par un apôtre tel que l'histoire et la légende s'accordent à. 

dépeindre S. Patrice, mais par les missionnaires du siècle précédent, nourris de 

l'étude des lettres antiques, et possédant le grec non moins que le latin. Les inva

sions qui, partout ailleurs, au V• et au VI• siècle détruisirent la civilisation 

romaine, respectèrent l'ile lointaine dans laquelle la culture du IV• siècle se per

pétua comme dans un asile inviolable, jusqu'à ce que les pirates du Nord y débar-
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quèrent les hordes sauvages qui là aussi effacèrent un long et brillant passé. Tandis 

que S. Grégoire, contemporain de S. Columban, ignorait le grec, les monastères 

irlandais continuaient à former des maîtres habiles en cette langue, et l'on a un 

psautier grec écrit, au IX" siècle, de la main de Sedulius, moine irlandais qui vécut 

à Liége, à Cologne et à Metz. On a prétendu que la connaissance du grec avait été 

importée en Irlande par les moines byzantins exilés lors de la persécution des 

iconoclastes. M. Z. fait bonne justice de cette explication qui ne tient pas devant 

les faits; il fait remonter les traditions classiques de l'Irlande sans interruption 

jusqu'au IV' siècle. H. D. 

26. -*Vie (et récits) de l'abbé Daniel le Scétiote (VI• siècle). 1. Texte 

grec publié par Léon CLUGNET. II. Texte syriaque publié par F. NAu. III. Texte 

copte publié par Ignazio GUIDI. (=BIBLIOTHÈQUE HAGIOGRAPHIQUE ORIENTALE éditée 

par Léon CLUGNET [1]. Paris, Picard, 1901, xxxn-117 pp. in-8°). 

27. -*Vie (et récits) de l'abbé Danielle Scétiote (VI• siècle), publiés par 

Léon CLUGNET (=BIBL. HAG. GRECQUE. Paris, 1901, xxr-69 pp. in-8°). 

28. -*Vie de Bar Aphtonia, texte syriaque publié et traduit par F. NAu 

(= BIBL. HAG. OR., 2. Paris, 1902, 39 pp.). 

29. - Comment le corps de Jacques Baradée fut enlevé du couvent de 

Casion par les moines de Phesiltha, récit de Mar Cyriaque. Texte syriaque publié 

et traduit par M. A. KuGENER. - Histoire de S. Nicolas, soldat et moine. 

Texte grec publié par Léon CLUGNET (=BIBL. HAG. OR., 3. Paris, 1902, 38 pp.). 

Les textes grecs et orientaux que nous venons d'énumérer ainsi que les intro

ductions qui les précèdent ont paru dans la Revue de l'Orient chrétien. Le secré

taire de la rédaction, M. L. Clugnet, a entrepris la publication d'une double 

collection de pièces hagiographiques inédites ou peu connues et nous ne pouvons 

qu'applaudir à cette initiative, avec cette réserve pourtant que la Bibliothèque 

hagiographique grecque, à côté de la Bibliothèque orientale, nous paraît compli

quer inutilement les choses. La série orientale comprend, en effet, tout ce qui se 

trouve dans l'autre, avec de notables additions que les hellénistes purs eux-mêmes 

n'ont pas le droit de négliger. Quand M. C. aura terminé la publication des textes 

concernant S1• Marina(Revue de l'Or. chrét., 1901, 283,357, 572), il sera amené, logi

quement, à faire une troisième série, la • Bibliothèque hagiographique latine , qui 

ne fera qu'augmenter la confusion. Mais comme il n'a peut-être pas songé à ce 

projet, contentons-nous de parler des recueils que nous avons sous les yeux. 

Le premier fascicule est consacré tout entier à Daniel de Scété. Les textes grecs 

qui font mention de l'abbé Daniel sont fort nombreux et dispersés dans les manus

crits renfermant les Vies et les apophthegmes des Pères. M. C. regarde comme 

probable qu'ils se rapportent tous au même personnage. En effet, dit-il, les 

manuscrits grecs qui les donnent tous, les rassemblent sous un titre commun, et 

les versions copte et éthiopienne non seulement les groupent sous un seul titre, 

mais encore les soudent l'un à l'autre, de manière à n'en faire qu'une seule biogra

phie. En recueillant les données chronologiques assez maigres éparses dans les 
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morceaux où il est question de Daniel, on arrive à la conclusion que le célèbre 

abbé mourut à un âge très avancé dans le dernier quart du VI• siècle. 

Voici l'énumération des textes grecs relatifs à Daniel publiés par M. C.; 1) Le 

moine surpris par les démons dans un sépukre. - 2) Anastasie la Patrice (trois 

recensions [ménées, 10 mars lJ. - 3) Marc le fou. - 4) Le saint mendiant. -

5) La chaste Thomaïs (deux recensions [ménées 14 avril]). - 6) Le moine tenté. 

- 7) La religieuse qui simulait l'ivresse. - 8) Comment l'abbé Daniel expia un 

meurtre qu'il avait commis.- 9) Eulogius le carrier.- 10) L'orfèvre Andronicus 

et son épouse Athanasie (trois recensions [ménées 9 oct.]). - 11) Le moine faus

sement accusé de vol. 

C'est surtout aux mss. Coislin 232, 282, 283, grec 914 de Paris que ces récits 

sont empruntés. Une analyse détaillée de tous les mss. utilisés, permettant de se 

faire une idée de leur composition, eût été nécessaire. Nous regrettons d'autant 

plus que M. C. n'ait pas songé à étudier à fond ces recueils, que nous avons dû 

nous-même exclure systématiquement de notre dépouillement des mss. hagiogra

phiques de Paris toute la catégorie des repovnKc\; ce n'est qu'à titre d'exception 

que quelques-uns de ces mss. figurent dans notre catalogue. Nous préférerions 

également trouver au bas des pages le résultat de la collation des manuscrits. 

M. C. a réuni ses variantes en paquets, à la suite des pièces auxquelles elles se 

rapportent; c'est une disposition bien incommode. Cela n'empêche qu'on ne 

soit très heureux de trouver réunis ces textes auxquels personne semble n'avoir 

osé toucher. Il faudra beaucoup s'en occuper encore avant qu'ils soient définiti

vement établis et classés. Quand cela sera fait, on devra se souvenir de celui qui 

les a tirés de la poussière. Si M. C. revient encore à l'abbé Daniel, il prendra 

certainement connaissance du ms. II. c. 27 de Naples (Anal. Boll., XXI, 390), 

et du ms. B. ~· X de Grottaferrata, du IX• siècle, contenant la pièce ToO à~~d 

tl.avn']À TIEpi Tftç TipOO'Tiotou~ÉVJ']Ç ~wpiav. J'avais songé à la publier à cause de 

l'antiquité de cette version. Mais ayant appris que les savants pères de la vieille 

abbaye désiraient s'en occuper eux-mêmes, je me suis contenté de prendre acte 

de leur promesse de la donner bientôt au "public. 

Il y aura lieu, aussi, de revenir sur l'histoire d'Andronicus et d'Athanasie. La 

traduction latine du texte dans Lipommi commence par ces mots ; In diebus 

Theodosii magni imperatoris. M. C. pense qu'il y a ici confusion. Le traducteur, 

confondant l'abbé Daniel avec un de ses homonymes, aurait ajouté au début ces 

mots qui " n'existent dans aucun manuscrit. " M. C. a oublié de consulter le cata

logue du Vatican et celui de Vienne. Dans l'Ottobonien 92 et le Vindob. Hist. gr. 3, 

fol. 11, dont le premier dérive, l'histoire commence précisément par ces mots 'Ev 

Taîç J'j~Épatç 0eobocriou Toû ~E"fdÀoù f3a<JtÀÉwç. Quant à la question de savoir 

comment cette pièce est entrée dans la Patrologie parmi les œuvres de Méta

phraste, je l'ai traitée ici même, précisément à propos des mss. du Vatican et de 

Vienne qui viennent d'être cités (Anal. Boll., XVI, 312-13). 

Il existe également des récits syriaques, arabes, coptes, éthiopiens relatifs à 

l'abbé Daniel. L'éthiopien a été publié, il y a peu d'années, par M. Esteves Pereira 
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(cf. Anal. Boll., XVII, 367), et M. Guidi se contente de proposer quelques correc

tions (p. 114-16). M. Nau donne en syriaque • la religieuse qui passait pour folle. et 

• Anastasie la patrice "' d'après le ms. de Paris syr. 234. Il renvoie à Bedjan (t. VI, 

, 405-17) pour l'histoire d'Andronicus et d'Athanasie dont il fait un résumé avec 

traduction des passages importants. Le texte copte intitulé " La vie de notre père 

S. Daniel hégoumène de Scété avec la Vie des saints parmi lesquels il vécut • est 

dû à M. Ignazio Guidi qui ·J'a accompagné d'une traduCtion italienne, de la 

de~cription du ms. du Vatican copt. 61, d'où il l'a tiré, et d'une table des mots 

remarquables. On voit que M. Clugnet a réussi à grouper autour de lui d'excellents 

collaborateurs. 
C'est encore à M. Nau (fasc. 2), que nous devons la Vie syriaque de Jean Bar 

Aphtonia, moine monophysite, archimandrite du monastère de Saint-Thomas de 

Séleucie et fondateur du monastère de Qennesré <t 4 nov. 537), biographie con

temporaine, écrite par un des disciples de Jean. M. Nau fait précéder cette pièce 

intéressante d'une bonne introduction. La traduction française est suivie de deux 

appendices également en français : 1. Hymne sur saint Jean Bar Aphtonia, dite 

par Jean Psaltes. II. Hymnes sur Sévère, patriarche d'Antioche, écrites par Jean 

bar Apht01iia, ces deux pièces d'après le ms. de Paris syr. 337. 

Le fasc. 3 contient d'abord le récit de l'enlèvement des reliques de Jacques 

Baradée, d'après le ms. de Berlin Sachau 321 et celui du British Museum 

add. 12174. M. A. Kugener .a publié, traduit et abondamment annoté cette 

curieuse histoire, d'autant plus intéressante que l'occident semblait avoir le 

monopole des vols de reliques. Les deux manuscrits l'attribuent à un Cyriaque; 

Cyriaque d'Amid, d'après celui de Berlin, Cyriaque de Mardin d'après celui de 

Londres; impossible de se décider pour l'un ou pour l'autre. Le nom de l'auteur, 

conclut M. K., importe peu. Le récit est certainement antérieur à la conquête de la 

Perse et de la Syrie par les Arabes, et a été composé quinze ans tout au plus après 

l'événement. 
D'après M. Sachau, le ms. grec de Berlin 321 est daté de l'an 741. La notice qui 

·suit l'écrit de Cyriaque, et d'où M. S. avait tiré cette date, doit recevoir, d'après 

M. K., une interprétation différente. Le ms. n'est pas antérieur à 741; c'est tout ce 

qu'il est permis d'en conclure. 

M, Clugnet a fait suivre cette narration du texte grec de l'histoire de S. Nicolas, 

_soldat et moine (voir le Synaxarium eccl. CP. au 24 décembre). Il en donne trois 

versions, la première d'après deux mss. de Jérusalem, S. Sépulcre 675, ()6, la 

seconde d'après un ms. de Berlin, la troisième d'après le Synaxariste, Ces deux 

derniers textes sont en grec vulgaire et dérivent directement du précédent. M. C. 

fait remarquer que dans les ménées actuellement en usage, la leçon de S. Nicolas 

est identique au texte du ms. de Jérusalem, " ce qui prouve, ajoute-t-il, que les 

. rédacteurs du synaxaire ont reproduit parfois en entier les Vies des saints 

telles qu'ils les tro~vaient dans les recueils manuscrits, au lieu de les abréger, 

ainsi qu'ils l'ont fait si souvent ". Il faut dire, au contraire, que l'on ren

. contre parfois dans les manus.crits des extraits du synaxaire, comme c'est le Cl\& 

ANAL. BOLL., T. XXII, 7 
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pout le ms. de Jérusalem. M. Papadopoulos-Kerameus ne s'y est pas trompé et a 
indiqué fort exactement dans son catalogue IuvaEdpwv Toû arlou NtKoÀdou 

· f.!Ovaxoû ('lepocroÀ. ~~~À. I, 643). EL puisque nous en sommes arrivé à parler de 
synaxaires, nous oserions conseiller à M. C. de ne plus reproduire les notices des 
ménées d'après les imprimés. Outre que les éditions de ces livres ne peuvent 
guère servi~; de base à une étude critique, elles sont assez répandues et assez 
connues des amateurs pour qu'il puisse suffire d'y renvoyer. Il serait bien plus 
utile de donner, le cas échéant et selon les besoins, le texte de quelque synaxaire 
inédit. H. D. 

ao. -*Joseph MAITRE. La prophétie des papes attribuée à s. Malachie. 
Étude. critique. Paris, Lethielleux, 1901, in-8°, xm-864 pp. - Le lecteur ne se 

-trompe point: c'est plus de 800 pages de petit texte que M. M. consacre à cette 
prétendue prophétie. Cela peut suffire, je pense, à faire juger son livre, car on ne se 
donne pas tant de peine, à propos d'une pièce de ce genre, sans la prendre très au 

·sérieux. La Vie de S. Malachie, qui forme le chapitre m de la première partie, n'est 
·ici qu'un accessoire. C'est un court résumé pour lequel l'auteur n'a évidemment pas 
eu recours aux Acta Sanctorum, bien qu'ill es cite comme suit : " Dans la seconde 
moitié du dix-septième siècle, Acta Sanctorum, la grande collection des Bollan
distes. Vie de S. Malachie, au 2 novembre. " Le volume correspondant à cette date 
(ou mieux à celle du 3 novembre) porte le millésime de 1894. J'aime à croire 
que dans le reste du volume, où s'étale une opulente bibliographie du sujet 
qui a dû coûter a l'auteur d'énormes recherc'J.es, il a montré plus de souci de 
l'exactitude. H. D. 

· 31.- *A. PAPADOPOULOs-KERAMEus, Monumenta graeca et latina ad 
historiam Photii patriarchae pertinentia. I, II. Petropoli, V. Kirschbaum, . 
1899-1901, in-8•, VI-48, vm-24 pp.- Parmi les dernières publications dont l'hagio
graphie est redevable au savant professeur de Saint-Pétersbourg, il faut citer en 
première ligne le recueil dont nous venons de transcrire le titre et qui se compose 
presque tout entier de Vies de Saints : 1° NtKf]<pÛpou Toû f.!UKctplWT(hou <ptÀocro
cpou Kcti PfJTOpoç ÉT\"tTd<pwç ilTot ~loç È'fKWr..thJ.I crur..trrE1TÀE"fr..tÉvoç elç Tov f.!É'fav Èv 

. dpXlEPEÛO\V 0eoû KCd eauf.!UO"TOV ÈV 1TctTptdpXatÇ 'AvTLUVIOV (I, 1-25). C'est la Vie 
du patriarche Antoine Cauleas (t 901), d'après le ms. 983 d'Athènes, malheureu
sement fort défectueux. II est regrettable que l'auteur n'ait pas pu prendre comme 
ba$e de son édition le ms. de Vienne Rist. gr. 3 (ol. 11), qui lui aurait permis, sans 

. doute, de donner un texte assez soigné pour décourager longtemps la concur
repce.- 2• 'ApÉ9a âpXtemcrKo1Tou KatO"ape(aç KamraboKiaç ÈrrtTd<pwç elç Eùeu
J.UOV TOV O."fllUTaTov 1TctTptdpXY)V KwvcrTavTtvou1ToÀewç (1, 26-35). Ce discours était 
connu par une traduction latine donnée dans Lipomani (III, 96-100) et reproduite par 
M~ne (P.G., CVI, 797-806). M. P.-K. a tiré le texte grec du ms. de Moscou 302, qui 
n'est point des plus corrects. Le discours d'Arethas est suivi d'une pièce du même 
.attteur, qui n'entre pas dans le cadre de nos études, rrpoç T~v ùrro TÛJV 'Apr..tevlw'v 
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rpacpeîcrav èrrt<JTOÀYJV. - 3° Bioç Kai TrOÀtTeia TOÛ ocriou TrUTpoç llf..IÛJV 'lwcr~<p TOÛ 
Uf..IVO"fpdcpou ... crunpa<pdç rrapà 0eo<pdvouç f..!Ovaxoû rrpw~uTépou Kai Y}youf..!É
vou Tfjç aùToû f..IOVfjç (Il, 1-14). On ne connaissait jusqu'ici dans son texte original 
que la Vie de S. Joseph l'hymnographe par Jean, diacre de la Grande Église. Celle 
qui a pour auteur Théophane et qui est antérieure à la précédente puisqu'elle s'y 
trouve citée, avait été signalée dans le ms. de Paris 1534. C'est de là que M. P.-K. l'a 
tirée, et il a eu la bonne fortune, cette fois, de tomber sur un texte suffisamment 
correct.- 4• Cette,Vie est suivie (Il, 15-17) d'un synaxaire assez développé, tiré 

. d'un manuscrit appartenant à l'auteur lui-même, et que, grâce à son obligeance, 
nous avons pu décrire sommairement (Synaxarium eccl. CP., XLIII). Une fois de 
plus M. P.-K. a prouvé qu'il s'entend à choisir les bonnes pièces, et qu'il est 
toujours disposé à les communiquer libéralement aux érudits, à qui il revient 
de les mettre en œuvre. H. D. 

32. - *Eduard KuRTZ. Des Klerikers Gregorios Bericht über Leben, 
Wunderthaten und Translation der hl. Theodora von Thessalonich 
nebst der Metaphrase des Joannes Staurakios. MÉMOIRES DE L'AcADÉMIE IMPÉRIALE 
DES SciENCES DE SAINT-PÉTERSBOURG. Cl. Hist.-philol.,VIII" série, t.VI, 1 (1902), p. xxi-
112. - Sainte Théodora naquit à Égine en 812 et mourut à Thessalonique, dans le 
monastère de S. Étienne, le 29 août 892. A la date du 3 avril, Pape broch a consacré 
à sa mémoire un commentaire assez court (1, p. 405-9). Il n'avait à sa disposition 
qu'un panégyrique de Nicolas Kabasilas (t 1371) dont il a donné la première et 
unique édition d'après un manuscrit de Vienne. Il fallait, à ces débuts de l'hagio
graphie critique, se contenter de ce qui était à portée de la main, et l'on ignorait 
alors que, en fait de monuments littéraires, Ste Theodora de Thessalonique fût aussi 
bien partagée que vient de le révéler M. Kurtz dans une importante publication, qui 
épuise véritablement le sujet. Le sa va nt auteur est fidèle à ses principes en 

, matière de recherches hagiographiques. On doit réunir, dit-il, tous les textes connus 
relatifs à un saint déterminé, indiquer leurs rapports mutuels et montrer ainsi 
comment les générations successives lui ont témoigné de l'intérêt et de la vénéra
tion. Nous sommes heureux de constater que ces idées sont précisément celles 
que nous avons émises dans la préface du tome I .de novembre, et on nous 
permettra de redire que c'est le souci de les réaliser qui retarde en partie le 
prompt achèvement de la collection des Acta Sanctorum. Si t'on veut se rendre 
compte des efforts qu'exige la constitution du " dossier • d'un saint, on n'a qu'à 
jeter les yeux sur celui de St• Theodora tel que nous le livre M. K. Il se compose 
des pièces suivantes. 1° Vie de Ste Théodora par le clerc Grégoire, d'après le ms. 
du Vatican, Palat. 211.-2° Translation de Ste Théodora, du même auteur, d'après 
le mêm.e ms.- 3• Vie et miracles de la sainte par Jean Staurakios, d'après le ms. 
de Florence, Con v. B. 1. 1214. L'auteur y a joint un spécimen de la paraphrase en 
langue vulgaire de cette. pièce. - 4• Synaxaire de ste Théodora d'après ·le 

' Coislin 223 (=Mc).- 5• Acolouthie. de St• Théodora avec un canon de Demetrios 
Kaniskes, d'après un manuscrit de Jérusalem {ETaup. 86) et l'édition de Moscho-
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polis en 1731.- 6• Canon de Joseph, tiré du ms. de Grottaferrata 6.. a. VIII.

M. K. a jugé avec raison qu'il n'y avait pas lieu de rééditer l'encomium de Kabasilas, 

• verbis quam rebus copiosius " comme l'a bien dit Papebroch; il est d'ailleurs 

dérivé de la Vie de Grégoire. Trois appendices, suivis d'une table des noms dressée 

avec le plus grand soin, complètent la publication des textes qui viennent d'être 

énumérés. Le premier est la collation du ms. de Moscou 159 avec la Vie de 

Grégoire, déjà publiée à Dorpat [Jurjev] en 1899 par l'évêque Arsenij, mais sans 

appareil critique. M. K. a divisé les leçons en deux groupes, d'un côté les particu

larités orthographiques du ms. dans un ordre systématique (l'] pour t, 1 pour!'], 

KK pour K etc.), de l'autre les variantes proprement dites. Ces tableaux sont extrê

mement intéressants et seront bien reçus des philologues. Un second appendice 

comprend les lettres (au nombre de 13) de Georges (Grégoire) de Chypre à Jean 

Staurakios. M. Max Treu, un spécialiste en ce genre de littérature, s'est chargé de 

les publier à la prière de M. K. Si ces épîtres ne sont pas précisément bourrées de 

faits et ne nous apprennent pas grand chose ni sur leur auteur ni sur le destinataire, 

elles fixent du moins l'époque où ce dernier a vécu; Georges de Chypre les écrivit 

avant 1283. Les évêques de Thessalonique du IX• siècle forment le sujet du 

troisième appendice. 

Au point de vue historique, c'est la première Vie de la sainte et la Translation 

qui présentent le plus d'intérêt. M. K. a d'ailleurs montré que tous les textes posté

rieurs en sont dérivés directement ou indirectement, sauf le synaxaire du 

Cois lin 223, qui raconte au sujet de la sainte une légende indépendante, mais qui 

n'est qu'un lieu commun hagiographique. Le nom de l'auteur, Grégoire, n'est pas 

mentionné dans le titre même de la Vie ou de la Translation, mais il se désigne 

lui-même dans cette seconde pièce r P11"f6pwç ô ~MXtO"Toç -rwv K'-I'JPlKÙIV; il com

mença à écrire deux ans après la mort de la sainte, en 894. La Vie de St• Théo

dora est conservée dans deux manuscrits et sous deux formes un peu différentes. La 

plus ancienne est représentée par le manuscrit de Moscou 159; l'édition d' Arsenij, 

jointe à la collation de M. K., en donne une bonne idée. M. K. a publié la version 

retouchée du ms. du Vatican. Il a réussi à dater avec plus de précision que nous 

ne l'avons fait le ms. Palatin 211, qui n'est pas du XIV• siècle mais un peu .anté

rieur à 1292. De plus, M. K. a montré que c'est le scribe lui-même qui s'est permis 

de modifier, souvent assez notablement, la rédaction originale. Pour les détails, je 

suis obligé de renvoyer à la préface si serrée et si claire à la fois de M. K. On y 

trouvera aussi tout ce que l'on peut savoir sur Jean Staurakios et sur sa méta

phrase, sur un nouveau remaniement de cette dernière pièce en langue vulgaire 

et une sorte de traduction de la Vie de Grégoire insérée dans la Ka'-oKatptvf]. Ces 

diverses transformations d'un même texte suivant le goût et les besoins de 

. l'époque sont vraiment intéressantes à suivre. M. K. n'a pas négligé non plus 

d'indiquer les sources littéraires de ses auteurs. Voir par exemple p. IV, n. 3, sur les 

emprunts faits à S. Grégoire de Nazianze. La glf)ria postuma de S'" Théodora est 

étudiée avec tous les détails désirables jusqu'à l'époque cont~mporaine. A propos 

du canon de Joseph, il convient de ne pas oublier que ce poème n'est pas de Joseph 
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l'hymnographe <t 883) comme on serait porté à le croire si l'on n'était averti par 
les dates. Je signalerai encore, en passant, le nom de AlKaTEpiva (p.5, l. 20) porté par 
la sœur d'Antoine, évêque de Dyrrachium (t 843). Si je ne me trompe, c'est la plus 
ancienne mention de ce nom, qui fait le désespoir des hagiographes. 

Nous n'avons fait que résumer ce grand travail. Il serait superflu d'insister sur 
ses mérites, puisqu'il est si!tné par un des mattres des études byzantines. Nous 
souhaitons vraiment que M. K., qui nous avait déjà donné un recueil analogue sur 
S1• Théophano (cf. Anal. Boll., XVIII, 75), continue à faire profiter l'hagiographie 
de son érudition et de son expérience. H. D. 

33. - *P. VANDEN VEN. La vie grecque de S. Jean le Psichaïte 
confesseur sous le règne de Léon l'Arménien (813-820). Extrait du 
MusÉoN, nouvelle série, t. III (1902), p. 97-125.- Nos prédécesseurs n'ont eu à leur 
disposition, pour parler de S. Jean, higoumène du monastère de la Vierge TÛJV 
'l'tXél, que des synaxaires, qui fixent la fête du saint tantôt au commencement de 
mai, au 7, tantôt à la fin au 23, 24,26 ou 28 mai (Act. SS., mai VI, 100-101). Depuis 
la publication des catalogues de Hardt et de Coxe, on connaissait l'existence de la 
Vie développée résumée par les auteurs des synaxaires; mais elle n'avait jusqu'ici 
tenté personne. M. V. d. V. a eu la bonne pensée de la publier d'après les deux 
manuscrits de Munich et d'Oxford, avec une introduction sommaire et quelques 
notes historiques. 

Le manuscrit de Munich (dont il ne faut pas exagérer l'antiquité) a servi de base 
à l'édition, ou pour mieux dire, l'auteur a imprimé cette recension en rejetant au 
bas des pages les leçons du ms. d'Oxford, qui contient une recension notablement 
différente. Sur la valeur relative de ces deux rédactions M. V. d. V. n'engage point 
de discussion, mais il donne à entendre que la recension d'Oxford ne serait qu'un 
abrégé de celle de Munich. Pourtant, elle présente des leçons très importantes et 
qui pourraient fort bien être originales, celle par ex. p. 31, n. 4, 5. La question n'est. 
pàs résolue. 

L'éditeur est d'avis que cette biographie • ne présente ni plus ni moins d'intérêt 
que la plupart des textes hagiographiques de l'époque des Iconoclastes. • Ce 
jugement sur un groupe hagiographique qui comprend tant de pièces capitales, 
est bien un peu sommaire. Que la Vie de S. Jean le PsichaYle ne nous apprend pas 
beaucoup de choses que nous aimerions à savoir, en particulier sur le monastère 
TÛJv 'l'tXél, c'est ce que nous accorderons sans difficulté. H. D. 

34. - *Daniel VilLTER. Der Ursprung des Mônchtums. Tübingen und 
Leipzig. J. C.B. Mohr, 1900, in-8•, 53 pp. SAMMLUNG GEMEINVERSTANDLICHER VoR
TRAGE, etc. n. 21: - Il convient de rendre cette justice à M. V. qu'il dit clai
rement ce qu'il veut dire, et ses recherches sur les origines du monachisme 
sont d'une lecture facile. Il s'occupe d'abord des écrits que l'on peut considérer 
comme des sources de cette histoire primitive. La Vie de S. Paul par S. Jérôme 
est écartée, mais non point çelle de S. Antoine par S. Athanase, bien que nous 
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n'en possédions en grec qu'un texte remanié ·à l'usage des lecteurs étrangers à ' 

l'Égypte; ce sont les versions syriaques qui ont permis de constater ce fait. M. V. 
s'occupe ensuite du De Vita Contemplativa et résume les systèmes qui ont été 
proposés à propos de ce livre. Est-il de Philon? Les thérapeutes sont-ils des 
chrétiens? Ont-ils seulement existé? L'ouvrage n'est pas de Philon, dit M. V., mais 

d'un de ses disciples, qui n'a pas entendu décrire une communauté réellement 
existante, mais qui a élaboré un programme et esquissé un idéal, et cet idéal n'est 

pas chrétien, mais juif. Nous n'avons donc point dans le De Vita Contemplativa 
un document pour l'histoire des moines. 

Le monachisme commence à se montrer au commencement du IV• siècle. A 
quelles causes faut-il attribuer son apparition? Ce ne sont point les persécutions 
qui l'ont fait naître; ce n'est pas non plus, une fois la paix rendue à l'Église, je ne 

sais quel désir de s'assurer les avantages spirituels de la persécution. Les moines 

ne dérivent pas, comme on l'a prétendu, des reclus du temple. de Sérapis, et le ' 
néoplatonisme n'est point non plus une explication suffisante, bien qu'on puisse 
attribuer à ces deux causes des influences de détail. Et le bouddhisme? Non pas 
même, dit M. V. Et il nous mène en Afrique, où il signale à notre attention, d'une 
façon certes bien inattendue, les circoncellions, ces bandes fanatiques qui dans la 
querelle du donatisme jouèrent un rôle si peu édifiant. M. V. leur trouve beaucoup 
de ressemblance avec les anciens moines d'Égypte, dont les traits caractéristiques 

sont la fuite du monde, le renoncement, la lutte contre les démon.s. Seulement, le 
tempérament national les pousse dans des voies un peu particulières et les com

patriotes de Clément d'Alexandrie et d'Origène montrent plus de savoir-vivre et de 
modération. Mais au fond, moines d'Égypte et circoncellions d'Afrique obéissent 
à une même poussée produite par la crise sociale. L'excès de 1~ population, la , 
misère, la tyrannie du fisc rendaient la vie trop difficile; on allait au désert chercher 
une existence indépendante et tranquille. C'est donc dans la • question sociale • 

que M. V. cherche la solution du problème des origines. 
C'est fort bien. Mais ne fallait-il pas donner quelque importance aussi à ce texte 

de l'évangile "Si vous voulez être parfait.? Il est raconté dans la Vie de S. Antoine 
que ces paroles, qu'il entendit lire à l'église, le décidèrent. Jusqu'à ce qu'on ait 
prouvé le contraire, et on ne le fera pas de sitôt, nous croyons que la plupart de ses . 
imitateurs, depuis le quatrième siècle jusqu'à nos jours, se préoccupèrent avant 
tout d'obéir à cette invitation du Christ. Il fallut quelque temps avant que ce germe 

déposé dans la conscience chrétienne arrivât à son plein développement. Sa pre
mière forme fut l'ascétisme pratiqué au sein de la communauté; la séparation 
complète devait s'y ajouter logiquement, dès que les conjonctures permirent de 
faire ce dernier pas dans la voie de la perfection. Que le concours des circon

stances extérieures, parmi lesquelles en première ligne le malaise dont souffrait 
la société d'alors, ait eu quelque influence sur le subit épanouisse meut de la vie 

monastique, c'est ce que nous ne voulons pas nier. Mais n'oublions pas que le 
premier facteur ici est celui que M. V. semble déterminé à supprimer, ou à 

peu près. H. D. 
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35. -*Bruno KRuscH. Passiones Vitaeque sanctorum aevi merovingici. 
Hannoverae, Hahn, 1902, in-4•, vm-817 pp. (= MoNuMENTA GERMANIAE HISTORICA. 
Scriptorum rerum merovingicarum tom us IV). - Il y a six ans à peine, paraissait 
le tome III des Scriptores rerum merovingicarum, et c'est merveille que M. Krusch 
ait pu mener à bonne fin, en un temps relativement aussi court, l'énorme travail 
que représente le volume qui nous arrive. On peut ne pas goûter les sévères 
procédés critiques de M. Krusch et s'attrister des résultats plutôt négatifs auxquels 
ses études aboutissent parfois, voire souvent; nous-même, que des études 
prolongées ont sur plusieurs points convaincu de la vérité des conclu~lons 
défendues par le savant critique, il nous est arrivé et il nous arrivera probablement 
encore de penser et de dire que, dans tel ou tel cas, la rigueur de ses juge
ments. ne nous paraît pas suffisamment justifiée. Néanmoins il convient de 
reconnaître hautement qu'il a bien mérité de l'hagiographie mérovingienne. Non 
seulement, en effet, il a le premier soumis à un examen méthodique la vaste et 
intéressante collection des Vies de saints de cette époque et, par les rapprochements 
féconds qu'entraînait un travail d'ensemble, rendu cet examen lui-même plus solide 
et plus fructueux; il y a plus : pour chaque Vie en particulier, ou peu s'en faut, . 
nous lui sommes redevables de la base même sur laquelle doit reposer toute étude 
scientifique d'un document de ce genre. Car, il faut le dire et nous le voyons 
maintenant mieux que jamais, la plupart des éditions antérieures des Vies de saints 
mérovingiens étaient, je ne dis pas insuffisantes, mais souvent même inutilisables 
pour des recherches critiques un peu précises; les meilleures étaient loih de la 
perfection. M. Krusch nous les présente sous un aspect tout nouveau, et ceux-là 
même qui se refuseront à le suivre dans toutes ses déductions au sujet de ces 
documents, ne lui marchanderont pas, s'ils sont un peu du métier, leur reconnais
sance pour le service qu'il a rendu à nos études en s'efforçant de représenter 
d'aussi près que possible la teneur originale des textes, tels qu'ils ont été écrits 
par leurs auteurs, et à retrouver,- ce qui souvent n'est pas moins important,
les sources littéraires que ceux-.ci ont utilisées (1). Ce qu'il a fallu, pour arriver 
à ce résultat, de recherches à travers les manuscrits, de travail minutieux, de 
perspicacité 1(1 de science philologique, il suffit de comparer attentivement 
les textes fournis par M. Krusch avec les éditions antérieures, pour s'en faire 
une idée. 

Le tome IV des Scriptores rerum merovingicarum, bien que notablement plus 
volumineux que le précédent, ne contient cependant pas, à beaucoup près, autant 
de documents : la moitié environ; en revanche, ils sont souvent beaucoup plus 
étendus et aussi, dans l'ensemble, d'une importance et d'une valeur historique plus 
grande. Dans une phrase de sa courte et substantielle préface, le regretté 
E. Diimmler exprime avec beaucoup de bonheur, sur ce point, ses sentiments et 
ceux du savant éditeur : " Crescit vero paulatim auspiciis laetioribus earum : 

(1) Dans cette recherche des sources, M. Krusch a été grandement secondé par 
M. W. Levison; dans les questions de métrique et de rythmique, il a recouru, non 
sans fruit, à deux autres de ses collègues, MM. L. Traube et Paul de Winterfeld. 
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~ ·Vitarum numerus, quae ab aequalibus compositae fructum utilem historiae 

• · neque tempo re posteriore fictae v el adulteratae solum laborem aerumnae 

" plenum editori attulerunt ,. De fait, les pièces de bon aloi sont nombreuses dans 

le nouveau volume, et il se fait heureusement qu'elles se rapportent à des person

nages qui ont joué un rôle notable dans l'histoire religieuse du temps: les mission

naires irlandais, ces grands Scotti, S. Colomban et ses disciples les abbés de Luxeuil 

et de Bobbio, S. Fursy abbé de Lagny, sans parler d'autres Irlandais ou disciples des 

Irlandais, également célèbres, mais dont les biographies semblent moins dignes de 

foi: S. Valéry de Leucone, les saints abbés de Remiremont, S. Gal, etc. A côté des 

"Irlandais , un autre groupe apparaît ici, brillant d'un vif éclat : c'est celui de ces 

hommes éminents qui, après avoir rempli des emplois importants à la cour de 

Clotaire II et de Dagobert, furent élevés à l'épiscopat et entretinrent, au milieu des 

sollicitudes et des travaux féconds de leur nouvelle charge, l'amitié qu'ils s'étaient 

vouée aux jours de leur jeunesse : Sulpice de Bourge8, Didier de Cahors, Éloi 

de Noyon, sans parler de S. Ouen, qui survécut aux autres et dont la Vie est 

rêservée au tome V de la collection (1 ). A mettre en relief l'importance de ces 

documents, à faire valoir les données positives et sûres qu'en peut retirer l'histoire, 

M. Krusch s'emploie avec un entrain et, comme ille dit parfois lui-même, avec 

une " joie " certainement égale à l'ardeur qu'il montre ailleurs quand il s'attaque 

aux écrits qui lui ont paru fabuleux ou peu dignes de foi. 

L'aspect du volume, la mi~e en œuvre, la méthode et l'esprit du travail sont, en 

somme, les mêmes que pour le volume III, et nous n'avons qu'à renvoyer ici aux 

observations générales que nous avons présentées à ce sujet il y a tantôt six ans 

(Anal. Boll. XVI, 83-84). Il nous reste à énumérer rapidement les documents 

contenus dans le volume et à indiquer quelqul!s unes des conclusions les plus 

importantes auxquelles est arrivé l'éditeur; nous réservons à plus tard d'examiner 

à loisir telle ou telle de ces conclusions au sujet de laquelle nous n'avons pas tous 

nos apaisements. 

1. (p. 1-156). ,Vita Columbani abbatis discipulorumque eius libri duo, auctore Jona. 

L'œuvre si importante de Jonas de Bobbio nous est parvenue par de nombreux 

manuscrits; mais aucun ne la contient intégralement et selon l'ordr~ dans lequel 

Jonas avait disposé les diverses parties. Quant aux éditions, c'était pire encore. 

Jusqu'ici, la Vita S. Columbani avait été publiée par pièces et morceaux, d'après 

des manuscrits interpolés et quelconques, et de plusieurs chapitres on n'avait 

même que le remaniement en beau style à la mode de Surins. M. Krusch a 

reconstitué tout l'ouvrage dans sa disposition originale (= BHL. 1898, 742, 2773, 

1487-1489, 1311, 1312) et fait précéder son édition d'une longue et intéressante 

préface (p. 1-6L), dans laquelle il étudie la carrière et l'action du grand abbé. En 

appendice (p. 153-56), une édition améliorée du poème alphabétique sur le saint 

abbé Bobolein (BHL. 1387). 

(1) Le tome IV va du commencement du VII' siècle jusqu'à l'année 660 envi-
ron; S. Ouen est mort en 684. · 
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JI. (p. 157-175). Vita Walariciabbatis Leuconaensis (= BHL. 8762). Elle date du 

XIe siècle, comme l'avait déjà vu Mabillon (Annales O. S. B., 1. 318); l'auteur 

toutefois parle, par endroits, comme s'il était presque le contemporain du saint. Il 

est vrai qu'il dit avoir eu sous les yeux une Vie composée par l'abbé Raginbcrt, et 

il se pourrait à la rigueur,- cela s'est vu dans d'autres cas,- qu'il eût par endroits 

copié trop servilement les paroles de cet ancien biographe. Mais M. Krusch ne 

veut pas l'en croire. Il constate, ce qui est certain, que l'auteur du XI• siècle a copié 

la Vie de S. Fursy et surtout celle de S. Colomban, et cela au point d'attribuer à 

S. Valéry des choses que Jonas avait dites de S. Colomban lui-même; ce qui 

n'empêche pas d'ailleurs le biographe de rapporter, au sujet des premiers temps 

de Luxeuil, des traits à la louange de S. Valéry, mais peu conformes· à ce 

qu'apprend l'histoire authentique. 

III (p. 176-187). Vita Lupi episcopi Senonici (= BHL. 5082-5083, lire là saec. Vll 

in. au lieu de saec. VI in.). Dom Rivet datait cette Vie de la fin du VIII• siècle 

(Hist. litt. de la France, IV, 192); M, Krusch, avec Baillet, croit qu'elle n'a été 

composée qu'au IX• siècle et regarde son autorité comme peu sûre. 

IV (p. 188-208). Vila Austrigisili episcopi Biturici (= BHL. 839, 841). L'auteur 

se donne comme contemporain du saint. M. Krusch opine qu'il parle la langue de 

l'époque carolingienne et que les faits qu'il rapporte ne sont pas de nature à 

inspirer confiance. 

V (p. 208-228). Vitae Amati, Romarici, Adelphii abbatum'Habendensium (= BHL. 

358, 7322, 73). Les Vies des trois premiers abbés de Remiremont ont été, on l'avait 

déjà fait voir, écrites par un même auteur; mais celui-ci n'est pas, comme 

J. Friedrich, Dony et d'autres le pemraient, l'auteur de la Vie de S. Arnoul de 

Metz. Cette dernière, document de grande valeur, est l'œuvre d'un contemporain; 

au contraire, les Vies des SS. Amé, Romary et Adelphe datent de l'époque caro

lingienne. Les raisons que M. Kruscb apporte en preuve ne sont nullement sans 

valeur; toutefois il se peut que tout le monde, à les considérer de près, ne les 

regarde pas comme absolument décisives. 

VI (p. 229-337). Vila Galli con{essoris triplex. Première bonne édition de la Vie 

de S. Gal par Walafrid (BHL. 3247-49); édition améliorée des deux Vies plus 

anciennes (BHL. 3245, 3246). Grâce au texte récemment retrouvé (BHL. 3245) et 

que M. Krusch date ùe la fin du VIII• siècle, on voit plus clair dans la formation de la 

légende de S. Gal. Ce récit, comme les deux rédactions postérieures, est fort diffé

rent de ce que nous apprennent les vieilles chartes de l'abbaye, parmi lesquelles 

plusieurs sont notablement antérieures à la Vie la plus ancienne. Avec Rettberg, 

Sickel, Meyer von Knonau, Simson, etc., M. Krusch conclut que le récit des Vies 

n'est pas exact, et il apporte de nouvelles raisons à l'appui de cette opinion. 

VII (p. 337-351). Vita Rusticulae sive Marciae abbatissae Arelatensis (= BHL. 

7405). L'auteur se dit contemporain. En réalité, il aurait vécu à l'époque carolin

gienne, et son récit est fabuleux. 

VIII (p. 352-363). Passio Thrudperti martyris Brisgoviensis (= BHL. 8329, 8335). 

M. Krusch démontre que, contrairement à l'opinion commune, la Passion BHL 
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8332 est moins ancienne que la Passion BHL. 8329. Toutes deux, du reste, 
rapportent les mêmes faits, et ceux-Ci sont d'une grande importance pour 
l'histoire des origines de la maison de Habsbourg. Malheureusement, ils sont fabu
leux, comme l'avaient jadis déjà indiqué Henschen et Hansiz, et comme on l'a, de 
nos jours, démontré à l'évidence. On a bien essayé de sauver le document en 
l'amputant de toutes les parties manifestement peu anciennes ou légendaires, et 
en revendiquant pour le résidu une antiquité et une autorité considérables. 
M. Krusch fait bonne justice de ces procédés de critique qui, pour invraisem
blables qu'ils paraissent, n'en sont pas moins parfois encore employés par des 
amateurs peu dignes du nom d'historiens. 

IX (p. 364-380). Vita Sulpicii episcopi Biturigi (= BHL. 7927, 7928). Bon récit 
ancien, écrit entre 647 et 671, et qui fournit d'utiles renseignements. Par contre, 
la Vie BHL. 7930-31, qu'on regardait comme une source contemporaine, est en 
réalité du IX• siècle. L'édition que M. Krusch donne du texte primitif, est un 
modèle d'ingéniosité et d'élégance; les éléments dont disposait l'éditeur étaient 
peu commodes à utiliser. La recension BHL. 7927, qu'il a eu le bonheur de 
retrouver, semble bien être la plus ancienne; souvent cependant, elle doit être et 
complétée et corrigée par la recension BHL. 7928; toutes deux dérivent d'une 
même rédaction, représentée plus fidèlement tantôt dans l'une, tantôt dans 
l'autre, et que M. Krusch a trés habilement tâché de reconstituer. 

X (p. 381-401). Vita Richarii confessoris Centulensis, auctore Alcuino (= BHL. 
7223-27). Vie peu digne de foi, dit M. Krusch. Alcuin, qui la composa peu après 
l'an 800, n'a fait que retravailler une Vie plus ancienne, que lui avait confiée dans 
ce but Angilbert, le célèbre abbé de Saint-Riquier. Cette autre Vie d'ailleurs, si 
l'on en croit M. Krusch, ne serait pas beaucoup plus ancienne et aurait été 
composée, sous l'inspiration d'Angilbert, dans le but d'assurer à l'abbaye la 
posse;;siim de la Cella Fores lis où S. Riquier était mort et que Charlemagne, en 
797, attribua de fait aux moines. Dans sa préface, l'éditeur étudie rapidement les 
autres Vies du saint (cf. BHL. 7229-7244), lesquelles dépendent de l'ouvrage 
d'Alcuin. Il termine en malmenant fortement un opuscule (BHL. 7245), dont il 
dit : " U!timum denique locum auctor incognitus occupa!, qui se ipsum sancto 
" fuisse aequalem salis impudenter menti tus est, incipiens ita : Christo protegente 
" et mente iuvante de vila quondam sancti, qui nuper in gente sub Dagoberto et 
" q. s. Ipsius fetum codex Abrincatinus n. 167, saec. XIII, continet neque vero 
" praeter verba quae dixi quicquam notum est neque a bibliothecae praefecto 
" piura elicere potui. " Ce jugement sommaire pourrait bien devoir être en partie 
réformé. Récemment, voulant lire une translation de S. Liboire, qui se trouve 
dans ce manuscrit 167 d'Avranches,- et que je compte publier bientôt, - nous 
avons obtenu que le manuscrit fût envoyé pour quelques jours à la Bibliothèque 
Nationale de Paris. La 1ranslatio S. Liborii étudiée et copiée, j'ai, selon notre 
habitude, parcouru les autres documents contenus dans le volume. Seulè, avec la 
Translation, la Vie de S. Riquier m'a paru mériter une attention spéciale. Je l'ai 
copiée et, dès que j'en trouverai le temps, je me propose de l'examiner de près. A 
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première vue, il ne parait pas invraisemblable qu'on arrive à reconnaître en élle la 

Vie ancienne que l'abbé Angilbert confia jadis à Alcuin, pour la retoucher et la 

mettre en beau style. 

XI (p. 402-423). Vita Goaris con{essoris Rhenani (= BHL. 3565). Les éditions 

précédentes fournissent toutes un texte interpolé et très retouché. Le premier, 

M. Krusch nous le donne dans sa barbarie primitive. Ce curieux récit, qui semble 

antérieur à l'année 768, n'est pas une pièce historique; mais en dépit de son 

caractère légendaire, il est vraiment intéressant, et par son style barbare, et par 

les traits de mœurs qu'il renferme. 

XII (p. 423-451). Vita virtutesque Fursei abbatis Latiniacensis et de Fuilano 

additamentum Nivialense. La Vie de S. Fursy (BHL. 3209-10) est l'œuvre d'un 

auteur grave, presque contemporain de son héros. Par contre, les Miracles du 

saint (BHL. 3213) ne datent que du XI• siècle et n'ont pas même l'autorité atté

nuée que leur attribuait naguère M. Grützmacher (cf. Anal. Boll., XVII. 479-80): 

L'attention de M. Krusch a été particulièrement attirée par la notice sur la mort 

et la sépulture de S. Foillan (= BHL. 3211) qui, dans quelques manuscrits, est 

ajoutée en appendice à la plus ancienne Vie de S. Fursy. Le savant éditeur donne 

de ce morceau une édition améliorée, et il en fait parfaitement ressortir la valeur. 

Il a été rédigé par un témoin oculaire, probablement un moine irlandais au ser

vice des moniales de Nivelles. C'est la source de tout ce qu'il y a de solide et de 

bon dans les Vies de S. Foillan; malgré sa brièveté, M. Krusch n'hésite pas à y 

reconnaître un des documents les plus précieux de l'histoire carolingienne. 

XIII (p. 452-526). Vita vel Passio Haimhrammi !J[Jiscopi et martyris Ratisbo

nensis, aue tore Arbeone episcopo Frisingensi. Grâce à la découverte d'un nouveau 

manuscrit, M. Krusch arrive à prouver, contre M. Sepp, que le texte BHL. 2539 est 

la rédaction originale de la Vie de S. Emmeram par l'évêque Arbeo, d'où dérive, 

par une suite de retouches et de suppressions, la recension BHL. 2538. Cette der

ni~re date du commencement du IX• siècle; l'ouvrage primitif, de l'année 772 

environ. Il ne mérite pas confiance; on le pensait déjà, mais M. Krusch apporte 

de nouvelles preuves à l'appui de cette opinion. Le martyre de S. Emmeram est un 

fait certain; c'est tout ce qu'on peut dire sans crainte de se tromper (1). 

XIV (p. 527-546). Vita Bavonis con{essoris Gandavensis (= BHL. 1049). Alcuin, 

dans un poème, appelle S. Ba von venerandus sacerdos; Raban Maur, qui connaissait 

l'existence d'une Vie du saint, fait formellement de lui un évêque: sancti Babonis 

!J[Jiscopi. La Vie que nous possédons ne concorde go ère, dit M. Krusch, avec celle 

que Raban avait " lue •. Elle date, selon lui, de la seconde moitié du IX• siècle, 

et a été écrite à la demande d'un abbé de Saint-Ba von. L'éditeur prend soin de 

(1) Induit en erreur par une fausse indication donnée dans le Catal. Lat. Brux., 
II. 337, M. Krusch dit (p. 460, note 4), que deux manuscrits des anciens Bollan
distes portaient, dans leur bibliothèque, la même cote, savoir Q. Ms. 6. En 
réalité, cette cote est celle du seul Codex Fuldensis, qui contenait la Vie de 
S. Emmeram et qui semble désormais perdu. Le manuscrit 9537 de Bruxelles était 
coté, non pas Q. Ms. 6, mais O. Ms. 6. 
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marquer la place qui lui revient dans l'abondante littérature issue des conflits 
qui divisèrent les deux monastères de Saint-Bavon et de Saint-Pierrede Gand. 

XV (p. 547-602). Vita Desiderii Cadurcae urbis episcopi (= BHL. 2143, 2144). 
Quoique datant seulement de l'époque carolingienne, c'est un document de 
premier ordre, surtout à cause des pièces d'archives qui y sont transcrites 
(cf. Anal. Boll., XIX. 363), et il est, dit llf. Krusch, peu d'écrits hagiographiques 
aussi intéressants. On nous en donne enfin une bonne édition, autant que c'était 
faisable. Certes, la chose n'était pas commode, et la tâche de M. Krusch a été, ici 
tout spécialement, laborieuse et fort méritoire. 

XVI (p. 603-625). Vita Sigiramni abbatis Longoretensis (= BHL. 7715). Pièce 
carolingienne, mais pour la rédaction de laquelle l'auteur affirme avoir utilisé une 
biographie antérieure; et il semble bien qu'il dit vrai. On y trouve des renseigne
ments dignes de foi, mais délayés dans un exposé diffus. 

·XVII (p. 626-633). Vita Geremari abbatis Flaviacensis (= BHL. 3441). Ce texte 
était resté inédit. lit Krusch démontre fort bien que c'est là la Vie la plus ancienne 
de S. Germer, qu'elle a été écrite un peu avant l'an 851, tandis que la Vie BHL. 
3437 ne semble pas antérieure au Xl" siècle. Toutes deux, du reste, sont sans 
valeur historique. 

XVIII (p. 634-761). Vita Eligii episcopi Noviomensis (= BHL. 2474-76). Parmi 
tant de choses intéressantes contenues dans le volume, celle-ci est particulière
ment notable. La Vie latine du grand évêque de Noyon (1) restait en effet comme 
une énigme non encore déchiffrée, et tant qu'on ne l'avait pas résolue méthodi
quement, on n'osait ni utiliser, ni négliger les nombreuses et importantes données 
que la Vie renferme. La solution de M. Krusch n'est pas radicale; elle semble 
tenir sagement compte de tous les éléments du problème et, ce qui est bien fait 
pour la recommander, elle concorde, quant au point principal, avec celle qu'avait 
trouvée un autre savant particulièrement compétent, lui aussi, dans les études 
mérovingiennes, M. l'abbé Vacandard. L'auteur de la Vita S. Eligii se donne 
formellement pour le collègue et l'ami de son héros, savoir pour S. Ouen, évêque 
de Rouen (t 684). En réalité, c'est un moine de Saint-Éloi de Noyon, et il écrivait 
à l'époque carolingienne, quelque temps du reste avant la fin du VIII' siècle; car 
la Vie de S. Lambert de Liége date encore du VIII' siècle, et la Vita S. Eligii a 
été lue par son auteur. Cette dernière, quoique pseudépigraphe, n'en a pas moins 
une sérieuse valeur. En effet, il a existé une Vie de S. Éloi écrite par S. Ouen, et 
le moine de Noyon l'a utilisée. De l'œuvre originale, il n'est resté que les deux 
lettres BHL. 2475,2476, dont l'authenticité n'est pas douteuse; le reste est noyé dans 
la rédaction du moine carolingien, laquelle renferme beaucoup de données fort 
vraies et fort justes; le tout est de les reconnaître. Jusqu'ici, les hommes compé· 
tents seront, je pense, entièrement de l'avis de M. Krusch. Peut-être tous ne 
s'accorderont-ils pas aussi résolument avec lui quand il s'agit de déterminer le but 

(1) M. Krusch montre que S. Éloi est mort en 660, et non en 659, comme on le dit 
ordinairement. · 
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poursuivi par le biographe carolingien, - ce qui est un des moyens qui permet

tront de séparer, dans la Vila, l'ivraie du bon grain.- Selon M. Krusch, le moine 

de Saint-Éloi de Noyon cherchait, non seulement à promouvoir les intérêts de son 

abbaye, mais encore à revendiquer pour l'observance romaine un prélat qui avait 

bien plutôt appartenu au parti des Irlandais, disciples de S. Colomban. Nous ne 

voyons pas d'inconvénient majeur à cette seconde alternative; il ne nous paraît 

pas néanmoins qu'elle doive être absolument embrassée (1). -En appendice, 

M. Krusch donne une édition critique de la charte de S. Éloi en faveur de Solignac 

et prouve, contre M. l'abbé Malnory, l'authenticité de cette pièce (p. 743-749); puis 

il publie une série de textes inédits (p. 749-761), dans lesquels il reconnaît tout ce 

qui nous est parvenu jusqu'ici des sermons authentiques de S. Éloi. 

Le volume se termine 1° par un Epilogus editoris (p. 762-763), dans lequel celui· 

ci répond, d'une façon générale, à ceux qui ont attaqué, en tout ou en partie, son 

volume précédent. Quand on saura qu'il compare ses adversaires à un essaim de 

guêpes, on comprendra que nous préférions ne pas intervenir et ne pas mettre, 

comme on dit, notre doigt entre l'arbre et l'écorce. ----,Suivent 2° des Addenda et 

emendanda au tome III (p. 763-774) et au tome IV (p. 774-781) desScriptores rerum 

merovingicarum. De propos délibéré, l'auteur s'est abstenu d'engager ici des 

polémiques sur les différents points de détail contestés par les adversaires déjà 

nommés. Il n'en rassemble qu'avec plus de soin les données, souvent très utiles, 

qu'il a récemment recueillies en dépouillant des manuscrits non encore utilisés. 

Je note, entre bien d'autres choses, un point intéressant: la Vie et les Miracles de 

S. Martin de Vertou (BHL. 5667 et 5668) que l'vi. Krusch avait jadis attribués à un 

anonyme du IX• siècle, datent en réalité du X• et ont pour auteur le moine Létald 

de Micy.- Viennent enfin 3• d'excellentes tables (p. 782·817) dressées par 

M. W. Levison. A. P. 

37. - *Egbert DELPY. Die Legende von der heiligen Ursula in der 

Kôlner Malerschule. Kôln, Kôlner Verlag-Anstalt, 1901, in-8°, 182 pp., photo

gravures. 
38. - *Mary TouT. The Legend of St. Ursula and the Eleven thousand 

Virgins. Extrait des HisTORICAL EssAYs BY MEMBERS oF THE OwENS CoLLEGE, MAN-

(1) Je relève un détail; car une discussion en règle pourrait nous mener loin.· 
Le biographe (li v. I,ch. 31) assure que S. Éloi portait la tonsure romaine; M. Krusch 
refuse de le croire, et fait observer par deux fois (p. 641, 1. 5; p. 649, 1. 5), que le 
successeur d'Éloi sur le siège de Noyon, S. Momelin, portait la tonsure irlandaise; 
à preuve son effigie reproduite dans Ma~illon, Annales O. S. B., 1. 529. Je ne veux 
nullement nier - ni affirmer - que S. Eloi et S. Momelin aient porté la tonsure 
irlandaise. Mais l'image publiée par Mabillon est-elle, en bonne critique, une preuve 
bien décisive en ce qui regarde S. Momelin lui-même? Cette image est tout simple
ment la reproduction d'un dessin tracé au XII• siècle dans un manuscrit de l'abbaye 
de Saint-Amand, àctuellement le no 450 de la bibliothèque publique de Valen-

. ciennes (Catalogue A. MoLINIER, p. 403). Que vaut ce portrait, postérieur de cinq 
siècles au personnage qu'il représente? Cela mériterait d'être examiné avant de 

• l'apporter comme pièce à conviction. 
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cHESTER, published in commemoration of its Jubilee (1851-1901). Edited by 
T. F. TouT and James TAIT (London, Longmans, 1902), p. 17-56. 

39.- * D. Germain MoRIN. L'inscription de Clematius et la légende des 
Onze mille Vierges, dans les MÉLANGES PAUL FABRE (Paris, 1902), p. 51-64. 

L'objet propre de l'ouvrage de M. E. Delpy est d'étudier les rapports intimes qui 
unissent la légende des Onze mille Vierges avec l'école de peinture de Cologne; de 
faire voir comment ce thème, qui fut, avec la Passion de Notre-Seigneur, le sujet 
par excellence des peintres colonais, a été développé jusqu'à un certain point paral
lèlement par les écrivains et par les artistes. L'intéressant exposé de cette théorie 
est éclairé et agrémenté par une suite de reproductions artistiques fort curieuses. 
Toutefois, vu la nature de nos études, notre attention a été spécialement attirée sur 
le chapitre préliminaire (p.1-20), dans lequel M. D. esquisse l'histoire et les différents 
stades de la légende hagiographique elle-même. Ille fait surtout d'après les tra
vaux de Klinkenberg, non sans ajouter du reste, çà et là, quelques observations 

, personnelles. Peut-être eût-il été bon de tenir compte de plusieurs remarques que 
nous avions faites à propos des publications de Klinkenberg (Anal. Boll. X. 476; 
XVI. 97-98); en particulier M. D., pas pl us que son devancier, ne semble avoir 
connu le prologue que nous avons publié (Anal. Boll. III. 7 et suiv.) en tête de la 
Passion Fuit tempore pervetusto (BHL. 8427), prologue adressé à l'archevêque 
Géron (969-976) et qui contient, pour l'histoire de la légende, des renseignements 

·fort importants. 
Ce prologue a, par contre, été non seulement cité, mais soigneusement étudié par 

Madame Mary Tout dans le remarquable article o.ù elle a résumé le développe
ment, au cours des siècles, de la légende et du culte des Onze mille Vierges. Au 
reste, l'auteur se. montre, du commencement à la fin, remarquablement informé; 
et si, dans un sujet où plus d'un point reste encore et restera probablement toujours 
obscur, on peut parfois ne pas partager telle ou telle manière de voir, il n'est que 
juste de rendre ,hommage à la sagesse, à la clarté, à la manière pleine de tact et de 
mesure avec lesquelles Madame T. a traité, en ces quelques pages intéressantes et 
pleines de choses, un sujet ardu et délicat. 

Une des grosses difficultés a certainement trait à l'inscription clématienne, 
qui est de loin la pièce la plus important~u procès; malheureusement, sa clarté 

·n'est pas en rapport avec son importance. Cependant, comme le dit très justement 
le R. P. Dom G.Morin, • si elle n'a pas été complètement élucidée jusqu'à ce jour 

:ce n'est pas faute de commentaires et de dissertations de tout genre ... " Mais il s'est 
fait que presque toujours, • on semble ne s'être occupé de l'inscription qu'en vue 
d'étayer son propre système et d'ébranler celui des autres." Il fallait que quelqu'un 
s'effor<;ât " de peser mûrement et avec toute l'impartialité voulue les diverses inter
prétations proposées, à la seule fin de savoir laquelle a le plus de chance d'être 
celle du bon sens, et par conséquent celle de l'avenir. " Il s'est heureusement fait 
que ce • quelqu'un" réunissait les plus solides et les plus belles qualités du philo~ 
logue et de l'historien; l'intelligence de l'inscription y a certainement gagné d'être 
sur plus d'un point simplifiée, et, sur d'autres, précisée. Une nouvelle ressource 
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pour l'interprétation du texte est très heureusement fournie à Dom G. M. par les 

hellénismes qu'il croit, non sans raison, reconnaître dans l'inscription, et qui 
s'expliquent aisément si l'on songe à l'origine orientale de Clematius. On lira avec 
intérêt et profit et l'essai d'interprétation (p. 52-60), où le savant critique s'attaque 
avant tout aux points difficiles et les discute avec une sérénité et une perspicacité 

égales, et un " aperçu sommaire " (p. 60-64) fait de main d'ouvrier • sur l'histoire 

des vierges colonaises et la fac;on dont cette histoire s'est transformée en la légende 

que tout le monde connaît. " A. P. 

40. - *Wilhelm LEvrsoN. Kleine Beitriige zu Quellen der friinkischen 
Geschichte, dans NEUES ARCHIV DER GESELLSCHAFT FÜR AELTERE DEUTSCHE 

GrlSCHICHTSKUNDE, t. XXVII (1902}, p. 331-408. - Les quatre études réunies sous ce 
titre n'ont d'autre lien entre elles que la période historique à laquelle elles se rap

portent; ellès ont d'ailleurs toutes ceci de commun que, fort bien conduites et vrai
ment intéressantes, elles aboutissent à des résultats très appréciables. Nous n'avons 
pas à insister ici, malgré leur valeur, sur les §§ I (consacré à examiner l'authenticité 
du testament de Dagobert I), II (où est précisée, sur plus d'un point, la chronologie 
des derniers rois mérovingiens, de 673 à 737), et IV (très utile étude de la Vision de 
Charles le Gros) (1). Par contre, le § III (p. 368-99) regarde tout à fait nos études. Il 

est intitulé: Die Urkunden des Elsiissischen Gra(en Eberhard (t 747) und die Vita 
Desiderii Alsegaudiensis. M. L., par une minutieuse et convaincante discussion, y 
démontre, contre M. Chr. Pfister, l'authenticité d'une charte de donation accordée 
par le comte d'Alsace Eberhard au monastère de Murbach, la huitième année du 
roi Thierry [IV], soit en 728-729. Si la pièce, dans son ensemble, est authentique, 

la date est d'ailleurs fausse, -le document n'est conservé que dans un cartulaire 
du XV• siècle, - et la donation doit être reportée à une des années 735-737. Le 

·résultat obtenu n'est pas sans importance, puisque la charte en question renferme, 
à côté d'autres données remarquables, le plus ancien témoignage de l'existence et 

du culte de S. Desiderius, martyr dans l'Elsgau, celui-là même qui a donné son nom 
à la ville actuelle de Saint~Dizier. La Passio S. Desiderii (= BHL. 2147) est, en 
effet, incontestablement plus récente, le saint ayant péri au plus tôt sous Chil
déric II (663-675) et son biographe indiquant qu'il écrit environ un siècle plus tard : 

quasi octoginta annis vel eo amplius (ch. 7). M. L. donne de bonnes raisons pour 
montrer que le texte date du IX• siècle. Dans l'examen très soigneux qu'il fait des 
divers traits rappol'tés par l'hagiographe, le savant critique distingue, dans la Pas

sion, deux parties: la seconde,et aussi la plus longue (ch. 2-10), où sont racontés le 
voyage ùe S. Dizier à Rome, son arrivée dans l'Elsgau et son martyre. Elle dérive 
de traditions orales, dont il n'est pas très aisé de préciser la valeur. Dans l'ensemble 

(1) M. L. a repris depuis, par un côté, l'examen de ce curieux document (NEUES 
ARCHIV, t. c., p. 493-502 : Zur 1 extgeschichtf) der Vision Kaiser Karls 111. ), à l'occasion 

·des pages que M. R. Poupardin vient d'écrire sur le même sujet (Le Royaume de 
·Provence sous les Carolingiens, 1901, p. 324-32). 
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toutefois, M. L. confirme et accentue le jugement porté par notre prédécesseur 
Stilting (Act. SS., Sept. t. V, p. 788, num. 3): "Attamen indubitatam fidem de omni

" bus adiunctis non meretur, cum videatur p!usculum coniecturis induisisse et 
" piura scripsisse quam ipse satis noverat. " Quant à la première partie (ch. 1), 
M. L. P.tablit qu'elle provient de sources écrites, mais n'a pas plus de valeur pour 

cela. En effet, outre qu'elle ne contient guère que des généralités, les sources 
écrites auxquelles elle est empruntée sont les Vies de S. Aubin d'Angers par 

Fortunat et de S. Sulpice de Bourges, voire la Passion de S. Sébastien, l'auteur de 
la Passion appliquant à peu près mot à mot à S. Dizier ce que ses prédécesseurs 

avaient dit de ces autres saints. A. P. 

41. -Louis SALTET. L'origine méridionale des fausses généalogies 

carolingiennes, dans les MÉLANGES LÉoNCE CouTURE (Toulouse, 1902), pp. 77-96.

Étude très pénétrante sur les documents connus sous le nom de " Généalogie de 

S. Arnoul " [de Metz] ou " Généalogie de Charlemagne "' lesquels, au moins à 

cause de leur titre, appartiennent quelque peu à l'hagiographie (cf. BHL. 695-701). 
M. l'abbé Saltet examine les diverses recensions de cet opuscule, ~!loutre la faus
seté des généalàgies, cherche à fixer la date, le pays d'origine et le but tant de la 
rédaction primitive, que du remaniement principal. A. P. 

42.- *Dom Henri QuENTIN, O. S. R. La plus ancienne Vie de S. Seurin de 

Bordeaux. Toulouse, Privat, 1902, in-8°, 43 pp. Extrait des MÉLANGES LÉONCE 

CouTURE, p. 23-69. - Grégoire de Tours atteste. que son contemporain Venant 
Fortunat a écrit la Vie de S. Seurin de Bordeaux (ln gloriam con{essorum, 44, 
al. 45). Cette biographie est en général regardée comme perdue, et l'on doit plutôt 

qualifier de malheureux les efforts tentés parfois pour la faire reconnaître dans telle 
ou telle Vie anonyme de S. Séverin de Cologne (cf. Anal. Boll. XIV, 444, note 5). 

Faut-il en dire autant de la tentative duR. P. Dom H. Quentin? Je ne le crois pas, 
et, sans vouloir étre plus affirmatif qu'il ne convient en l'espèce, je regarde sa 

conjecture comme ayant grande chance d'être juste. 
L'opuscule de Fortunat ne serait autre, d'après Dom Quentin, que la pièceBHL. 

7652, que l'on s'accordait jusqu'ici à considérer comme un résumé quelconque et 
. de peu d'autorité. Dom Quentin en Publie une bonne édition d'après quatre 

manuscrits, parmi lesquels le Codex Augiensis CXXXVI de Carlsruhe, écrit avant 
l'an 846. Cette Vie est la source de toutes les autres biographies (de S. Séverin de 
Cologne-Bordeaux); elle a été d'un usage constant à Bordeaux jusqu'au XIII•siècle. 

D'après cette Vie, S. Seuriri, avant sa venue à Bôrdeaux, aurait été évêque de 
Trèves. Rien dans l'histoire épiscopale de Trèves, au début du V• siècle, ne 
s'oppose formellement à ce que cette désignation soit regardée comme exacte. En 

tous cas, S. Seurin de Bordeaux et S. Séverin de Cologne doivent définitivement 
être distingués l'un de l'autre (cf. Anal. Boll. XIV. 444). La Vie Dominus ac 
Redemptor de S. Séverin de Cologne (BHL. 7647-48) ne contient, èn dehors 

de l'emprunt fait par elle au De Virtutibus S. Martini de Grégoire de Tours, 
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que des affirmations dénuées de fondement. Elle do if être éc'artéé de torit 

débat. 
Telles sont les principales conclusions auxquelles aboutit (p. 55) Dom Quentin 

au cours d'une étude fort bien mimée et très intéressante. Elles méritent d'être 

sérieusement prises en considération. A. P. 

43. - T. A. ARcHER. A Note on St. Godric, dans THE ENGLISH HISTORICAJ. 
REVIEW, t. XVII (1902), p. 479-80.- Le couronnement du roi, dont parle Réginald 

de Durham (BHL. 3597, § 168) et pour lequel l'éditeur de Réginald n'avait trouvé 
aucune date admissible; doit être fixé au 19 mai 1157. A. P. 

44. - * H. voN BRurNINGK. Die Frage der Verehrung der ersten livlli.n

dischen Bischofe als Heilige. Riga, Hacker, 1902, in-8°, 36 pp. Extrait des 
SrTZUNGSBERICHTE DER GEsSLLsCHAFT FÜR GEscH:rcHTE ... DER OsTsEEPRovrNZÉN Russ.:.. 

LANDS Aus DEM JAHRE 1902. - Les trois premiers évêques de Livonie, Meinhard 
<t 1196), Berthold (t 1198) et Albert (t 1229) sont rapidement mentionnés dans les 
Acta Sanctorum, maisl,ts s'y trouvent relégués parmi les • Praetermissi ., ...:... res..:: 
pectivement au 14 août, au 20 octobre et au 1•r juin, -la preuve n'ayant ·pas été 

faite que ces vénérables personnages aient été certainement l'objet d'.un culte 
public. C'est à peu près au même résultat qu'aboutit la sage et soigneuse enquête 

de M. H. v. B. Il a consulté, non seulement les livres publiés en Occident, mais 
encore toutes les sources livonniennes actuellement connues. De cet examen, fait 

avec une véritable compétence, il semble bien ressortir 1° que les évêques Mein
hard et Berthold ont été honorés publiquement comme saints ou comme bien'
heureux aux origines de l'église de Riga; les anciens livres liturgiques parvenus 
jusqu'à nous ne renfermant nulle trace de ce culte, il convient de conclure que, au 
plus tard à la fin du XIV' siècle, les deux premiers évêques cessèrent d'être vénérés. 

officiellement; 2° que l'évêque Albert, -la plus grande figure, cependant, de l'his
toire de la Livonie,....:. n'aurait été en aucun temps l'objet d'un culte public.- En 

appendice (p. 35·36), M. H. v. B. publie une lettre inédite d'Innocent III (31 ja,n-. 
vier 1208) aux évêques allemands pour les engager à favoriser la conversion de Jae 

Livonie. A. P. 

, 45.-H. voN BRUININGK. Die Schutzheiligen derKompagnie derSchwarz

hii.upten in Riga, dans SrTZUNGSBERICHTE DER GESELLSGHAFT FUR GESCHICHTE ... DER 
OsTSEEPROVINZEN RussLANDS AUS DEM JAHRE 1901 (Riga, 1902), p. 33-35.- D'après. 

une pièce d'archives de 1487, retrouvée par M. v. B., le patron principal de la 
Compagnie était S. Georges; les patrons secondaires, S. Maurice, St• Gertrude de 

Nivelles, S. Fr'ant<ois d'Assise et S. Reyncild. A. P; 

. 46. - * PELLEGRINI. Fonti e •Memorie storiche. di S. Arialdo. Mi!ano, 

tip: Faverio, 1902, in~8o, 88 pp. Extrait de l'ARciuvro STOR. LoMBARDo, 3~ serie, 
t. XIV (1900), pp. 209~236, t. 'XVI (1901), pp. 5-24, t. XVII '(1902), pp. '60-98 • ..;.. De 

ANA.L. '!JOLL., T. XXII. 8 
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chacune des deux anciennes Vies (BHL. 673-677) du diacre S. Ariald Ct 1066) ii 

nous est parvenu un fort bon manuscrit, que M. l'abbé Pellegrini commtlnce par 

soumettre à un examen minutieux dans son nouveau mémoire sur son saint de 

prédilection. L'exemplaire 25b de la bibliothèque Alexandrine de Rome est de la. 

fin du XI• siècle et représente l'œuvre du premier biographe, André, qui entra à 

Vallombreu.se après la mort du martyr et devint abbé de Strumi dans le Casentin. 

C'est peut-être l'autographe même de l'auteur; un feuillet en a été arraché, à 

l'endroit le plus intéressant de la Vie. De là une lacune, que l'on constate dans. 

toutes les copies, et qui prouve une dérivation unique. Des annotations de la fin 

du XII• siècle ont aidé M. P. à retracer l'histoire de ce précieux codex.ll aurait pu 

ajouter que c'est un des plus anciens monuments du culte de S. Ariald. Ce texte, 

mais encore intact, a largement servi à l'auteur anonyme d'une Vie, composée au 

XIII• siècle, qui nous a été conservée dans le ms. H. 89. Inf. de la bibliothèque 

Ambrosienne. Au commencement et à la fin, des mots ont été soigneusement 

raturés. L'habile critique est parvenu à les déchiffrer et à prouver par de légitimes 

déductions que l'auteur de ce méfait est le célèbre jurisconsulte André Alciati, le 

faussaire bien connu en épigraphie. Au XVII• siècle des écrivains peu scrupuleux 

n'hésitèrent pas à faire d'Ariald un moine de Vallombreuse, où sa mémoire était 

d'ailleurs en singulière vénération. Vers l'année 1100 la dépouille mortelle du 

martyr, qui n'avait pas quitté Milan, fut transportée de l'église S. Celse à celle de 

S. Denis. Alciati la fait voyager en 1508 jusqu'à Paris. Il est certain qu'à partir du 

XVI" siècle on a perdu toute trace des restes sacrés d'Ariald et de son compagnon 

Herlembald. Les a-t-on confondus avec les reliques des SS. Cantins, Cantianus et 

Cantianilla dont Milan, comme le montre fort bien M. P., n'a jamais possédé les 

corps? C'est possible; mais les raisons apportée~ pour prouver cette confusion ne 

me semblent pas décisives. En revanche,M.P.démontre parfaitement que S. Ariald 

de Milan est un personnage tout à fait distinct de S. Ariald, honoré à Crémone. 

Celui-ci aurait souffert le martyre à Brescia vers l'an 134 de l'ère chrétienne; la 

translation de ses ossements aurait eu lieu en 1335. Ceci est de tradition récente; 

car avant le XV• siècle on ne rencontre pas le moindre souvenir, pas le moindre 

vestige de culte d'un Ariald ni à Crémone, ni à Brescia. 

Tels sont les points principaux traités par M. P. avec une érudition aussi sûre que 

variée. Le seul reproche, que je serais tenté de lui adresser, c'est de s'égarer par

fois dans une foule de détails, qui rendent son raisonnement diffus et pas toujours 

commode à suivre. Mais l'ensemble est excellent et fait honneur au savoir perspi-

cace et à la probité de l'écrivain. V. O. 

47.- *Umberto CosMo. Frate Pacifico, rex versuum. (Extrait du GwRNALE 

sTORICO DELLA LETTERATURA ITALIANA, t. XXXVIII (1901), p. 1-40).- Les documents 

font absolument défaut pour écrire un long article sur l'humble frère Pacifique, 

que nous voyons se mouvoir dans l'entourage intime du séraphique patriarche 

d'Assise. Selon une respectable tradition franciscaine, il aurait introduit son Ordre 

dans le nord de la ,France et y serait mort en odeur de sainteté. Un culte même lui 
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aurait été rendu (cf. Act. SS., t. III de juillet, p.170 et suiv.). Dans le monde, avant 
son entrée en religion, il excella, au témoignage de Thomas de Celano (2• Vie de 
S. François, III, ch. 49), dans le métier de ménestrel, Rex versuum, au point de se 
faire couronner par l'empereur. Avec ces maigres données, il est aisé de comprendre 
que la personnalité du frère Pacifique occupe peu de place dans l'étude de 
M. U. Cosmo; mais les alentours sont vastes, et le critique ne manque pas de s'y 
donner libre carrière. Il prend peut-être trop de peine à réfuter en appendice les 
prétentions absurdes des académiciens d'Ascoli, qui ont poussé l'amour du clocher 
jusqu'à vouloir mettre le Roi des vers au nombre de leurs concitoyens. Je me per
mettrai enfin de faire· observer à M. C. que le quoddam monasterium pauperum 
inclusarum où, d'après Celano, S. François rencontra le poète pour la première 
fois, était bien un couvent de Pauvres Dames ou Clarisses. Car le biographe ajoute 
incontinent: Venerat illuc beatus pater ad fi lias cum sociis suis. Or je ne sache 
pas que S. François ait fondé un ordre de religieuses recluses, qui fussent ses filles 
spirituelles, sinon celui de Sto Claire. Dès lors, la conversion du bienheureux Paci
fique date au plus Lôt de l'époque où fut créé cet institut de femmes, c'est-à-dire de 
l'année 1212. V. O. 

48. - * EnuARnus ALENCONIENSIS O. ~F. Capuce. Miscellanea Antoniana 
seu de S. Antonio Paduano monumentainedita vel ad meliorem formam 
restituta. Romae, Kleinbub, 1902, in-12, 64 pp. (= SPrcrLEGIUM FRANCISCANUM, IV). 
- Ces miscellanées comprennent: 1• quatre panégyriques, ou plutôt résumés de 
panégyriques, attribués au cardinal Odon de Châteauroux. Sans nous apprendre 
rien de neuf sur l'histoire du saint thaumaturge, ils attestent le culte populaire 
dont il jouissait déjà vers le milieu du xme siècle; 2• une courte biographie, faite 
surtout d'après la légende primitive (BHL. 587) et extraite de l'Historia Satyrica 
de Paulin de Pouzzoles. Le compilateur, comme le fait observer le R. P. Édouard, 
y a inséré un résumé intéressant du martyre des cinq frères du Maroc; 3• la 
réédition de l'éloge de S. Antoine par Barthélémy de Trente O. P. (BHL., p. 97, 
n• 11. a). Une seule variante mérite d'être notée. D'après le ms. de la Barberine 
de Rome, au lieu de libros et sermones compilavit (=Acta SS., t. II de juin, 
Jl· 703, n. 4), jJ faut lire : et banos ibi sermones compilavit. L'autre ms. de la Barbe
rine, coté XXX, 109, et faussement attribué à Barthélémy de Trente, m'a paru 
autrefois une recension un peu différente du texte ordinaire de la Légende dorée. 
Elle renferme, au jugement du P. Éd., un abrégé de la Vie du thaumaturge (BHL. 
592), qui forme déjà par elle-même un remaniement, par voie de suppression, de 
la légende p•imitive. V. O. 

49. - *Marguerite liE WARESQUIEL. Le bienheureux Humbert de Roma.ns 
cinquième Général de l'Ordre des Frères Prêcheurs. Paris, Œuvres dominicaines, 
1901, in-12, m-212 pp., gravures.- Ouvrage de vulgarisation, qui ne peut manquer 
d'intéresser et d'édifier tous ceux qui ne sont guère initiés à l'histoire de l'Ordre 
de S. Dominique. Il y aurait lieu peut-être de faire des réserves sur les références 
bibliographiques, par trop sommaires; sur la manière de l'auteur, qui se contente 



116 BULLETIN 

trop souvent de' copier· et de citer textuellement des écrivàins de seconde main; 

sur son érudition, dont l'insuffisance se trahit surtout, quand il s'aventure en 

dehors des limites de son sujet; sur certaines appréciations du gouvernement 
d'Humbert, dont la disparition totale du théâtre des affaires, pendant les quatorze 

dernières années de sa vie, demeure toujours une énigme (Cf. Anal. Boll., 

t. XVIII, p. 292). Mais ces défectuosités et ces lacunes ne m'empêchent pas de 

reconnaître que la physionomie de ce grand homme a été bien saisie et rendue 
d'une façon attrayante par son nouveau biographe. V. O. 

50. - E. KNOTH. Ubertino von Casale. Sein Leben und seine Schriften, 
dans ZEITSCHRIFT FÜR WrssENSCHAFTLICHE THÉOLOGIE, N.F., t. IX (1901), p. 101-150.

Le frère mineur Hubertin de Casale écrivit vers 1305 une Vie deN. S. Jésus-Christ, 
Arbor vite crucifixe lesu (Venetiis, 1485; cf. HAIN, Repertorium, n• 4551), qui revêt 
dans bien des parties une forme allégorique. C'était l'époque où les querelles 

intestines de l'Ordre de S. François d'Assise étaient entrées dans leur phase 
d'acuité. On se combattait surtout à l'aide de dénonciations et de manifestes d'idéal 

religieux, aussi variés que tapageurs. Les zélateurs de l'observance ramenaient 
toute perfection à la pratique de la plus rigide pauvreté. Pour leur malheur, le 

pape Célestin V, si favorable à Ange Clareno et à ses adhérents, abdiqua; et le 
souverain pontificat tomba aux mains de Boniface VIII, qui s'empressa de mettre 
bon ordre aux excessives concessions du saint anachorète. Son successeur 

Ben ott XI ne fut guère plus indulgent; il exigea même que quelques partisans de 

l'intransigeance, comme Huberlin de Casale, vinssent se disculper à Rome des 
accusations apportées à son tribunal par leurs. rivaux (cf. Ange Clareno, VI• tribu
lation de l'Ordre, dansA1·chiv für Litter. u. Kirchengesch., t. II, p. 132). Le fougueux 

franciscain ne parvint pas à digérer cette humiliation. Il faut voir comme dans son 
Arbor (Lib. V, cap. 8, Jesus falsificatus) il vomit à flots les plus basses injures non 
seulement contre Boniface VIII, mais encore contre son saint successeur, le 

B. Benoit Xl. In tantum autem, dit-il de ce dernier, isla est peior bestia et nocibi

lior prima, in quantum factum suum in oculis simplicium videtur maculam non 

iwbere: Nam prima erat ita horrida bestia et sic horrido modo intrusa, quod vix 

fuit homo in mundo sibi ita coniunctus propter omnia mala, quae concurrebant in 

ea, qui in eius non vacillaret sententiis. Et primus introitus suus omnibus impossi

bilis videbatur. Sed istjus bestiae hypocritalis apparentia sic videtur vivificasse omnia 

{acttJ, illius, ut trtulti iarn non dubitent tenere quod ab isto confirmatum videtur. 

(Fol. 231 v, col. 2). La cour romainè de ce temps n'est guère mieux traitée : Ad litte

ram'vidimus quasi omnes praelatos curiae characterizatos signo bestiae et levantes in 

humeris publiee contra ·veritatis pugillès falsas cruces quibus etiampseudoprophetae 

missi per mundum a bestia populos- consignabant (Fol. 23Qv, col. 2). Aux yeux 

·d1Hubertin l'élection de Benoit XI n'est pas moins frappée de nullité que celle de 

son prédécesseur. A tous '!e's deux, 'ainsi qÙ'à. leur entoùrage, il applique en les 
interprétant, en Tes commentant ignominieusement, les passages les plus véhé

ments de l'Apocalypse. 
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Tel est le fanatique, tel est l'ouvrage, auxquels les récentes études d'histoire 

franciscaine ont procuré un regain de vogue. Cet homme, en qui la passion avait 

altéré les notions les plus élémentaires de la justice et de l'équité, s'est chargé 

d'apprendre à la postérité quel fut l'esprit primitif du fondateur de son Ordre. Le 

groupe le plus curieux du Speculum perfectionis, les Dicta fra tris Leonis (cf. BHL., 

3124), sur lesquels il plaît à Hube'rtin d'insister dans son Arbor, les mémoires 

qu'il adressait au Saint-Siège pour disculper les zélateurs de la règle et confondre 

les relâchements des adeptes d'une vie plus large, méritaient avant tout de fixer 

l'attention de M. Kuoth, du moment qu'il se niêlait d'examiner la vie et les écrits 

d'Hubertin de Casale. Il n'a pas même effleuré jusqu'ici la matière et s'est contenté 

d'exposer, dans une analyse assez superficielle, les théories de théologie mystique 

qui se font jour dans l'Arbor. C'est en somme la doctrine courante du moyen âge; 

et le critique aurait pu se dispenser de reproduire des élucubrations poétiques qui 

n'offrent guère d'intérêt. Ce qui vaut mieux, c'est d'avoir découvert quelques-unes 

des sources, auxquelles Hubertin a puisé largement, à la façon ancienne, en copiant 

à la lettre et sans signaler l'emprunt. Ce sont les traités de S. Bonaventure Lignum 

vitae, Breviloquium et l'Apologia pauperum; de même les Postilles de Pierre Jean 

Olivi sur l'Apocalypse de S. Jean. Je crois que si M. Knoth avait encore eu à sa 

disposition d'autres ouvrages d'Olivi, il aurait multiplié les trouvailles de ce genre. 

Nous savons d'ailleurs qu'Hubertin de Casale a fait de larges extraits du Sacrum 

commercium B. Francis ci cum Domina paupertate (cf. Anal. Boll., t. XIX, p. 459-60). 

Sur sa carrière si agitée, je regrette que son nouveau biographe n'ait point songé à 

consulter Sbaralea (Supplementum ad Script. Trium Ord. Min.); il y aurait trouvé 

de précieuses indications. V. O. 

51. - *Conradus EuBEL O. M. C. Bullarium franciscailum sive Roma

norum Pontificum constitutiones, epistolae, diplomata tribus ordinibus Minorum, 

Clarissarum, Poenitentium a seraphico Patriarcha sancto Francisco institutis 

ab eorum originibus ad nostra usque tempora concessa. Torn us Se x t u.s 

Benedicti XII, Clementis VI, Innocentii VI, Urbani V, Gregorii XI documenta 

iussu atque auspiciis Reverendissimi Patris Magistri Laurentii Caratelli de Signia, 

totius Ordinis Minorum S. Francisci Conventualium post seraphicum Patriarcham 

ministri generalis CVI digesta. Romae, typis Vaticanis, 1902, in-fol., Liv-687 pp.

Quatre ans ne se sont pas écoulés depuis l'apparition du tome V du Bullaire 

franciscain, que l'activité duR P. C. Eubel, stimulée par le zèle et la libéralité de 

son chef, le T. R P. Laurent Caratelli, Ministre Général des Frères Mineurs 

Conventuels, est parvenue à mettre au jour un nouveau volume, digne de 

son ainé pour l'étendue des recherches, l'annotation sobre et solide des documents, 

. la manière irréprochable d'en publier le texte. Ce qui a permis à l'infatigable 

éditeur de marcher si vite, c'est qu'à partir du pontificat de Benoit XII, les lettres 

" communes • de chaque pape, conservées . dans les registres des archives 

vaticanes, au lieu de former une masse unique, sans distinction de matières, sont 

réparties en plusieurs catégories, suivant l'objet même dont ces lettres traitent. De 
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là des séries entières, comme celles où il est question de collations de prébendes et 
d'autres bénéfices ecclésiastiques, que le R. P. Eubel, en préparant son tome VI, n'a 

pas même dû parcourir du regard. D'autre part les nombreux documents, publiés 
par Wadding en appendice à chacun des volumes de ses Annales Minorum, n'ont 

pas offert une aide aussi considérable, qu'on serait tenté de s'imaginer de prime 
abord. Il a fallu, pour en donner avec fidélité le texte original, les collationner 

soigneusement sur les exemplaires, qui s'en conservent aux archives du Vatican. 
Wadding d'ailleurs semble avoir adopté le système de laisser de côté bien des 

pièces, qui pour exposer souvent des irrégularités en elles-mêmes peu graves 
étaient cependant de nature à jeter un peu d'ombre sur la bonne réputation 
de la famille franciscaine ou de quelqu'un de ses membres, dans ses rapports 

avec le clergé séculier et les autres ordres religieux. Enfin du temps de 
l'illustre annaliste, tout le fonds d'Avignon n'avait pas encore été incorporé aux 

archives vaticanes. On s'explique ainsi comment le tome VI du Bullaire francis

cain renferme plus du double des documents recueillis par Wadding pour cette 
même période de quarante-quatre années. J'ai assez fait connaître, en rendant 

compte du tome V (cf. Anal. Boll., t. XVII, p. 257), les mérites de la méthode 
suivie par le docte conventuel, pour me dispenser cette fois d'y revenir. 

A part deux longs procès, qui dénotent, sinon l'extinction, du moins un apaise
ment des vieilles querelles intestines au sujet de la pauvreté évangélique et de 

l'obéissance due au pape en cette matière, l'intérêt historique du nouveau volume 

se concentre plutôt sur l'ensemble des documents que sur des pièces isolées. T3llt 
d'exceptions et de dispenses, notamment la faculté sollicitée par un grand nombre 
de quitter leur vocation pour entrer dans d'autres Instituts religieux, me semblent 

indiquer un principe de relâchement. Une foule de frères sont promus à la dignité 
-épiscopale ou prennent le doctorat en théologie. Cela prouve apparemment que 

l'Ordre renfermait dans son sein beaucoup d'hommes capables. Mais ces multiples 

marques de distinction, qui créaient à leurs titulaires une situation assez indépen
dante, sont loin de constituer, à mon sens, un bien ou un progrès pour l'Ordre lui
même, comme incline à le croire le Père Eubel; j'y vois plutôt un symptôme 
dangereux, une cause d'affaiblissement. En revanche, un bel élan de générosité 
emporte toujours les frères mineurs à la propagation de la foi catholique dans les 
contrées idolâtres et schismatiques; la Bosnie etles pays limitrophes de la Hongrie 

attestent leurs prodigieux succès. V. O. 

52, - * LuDovrc DE BEssE, capucin. Le bienheureux Bernardin de Feltre 
et son œuvre. Tours, Marne, 1902, deux vol., in-8°, xx-475 et vr-471 pp., gravure.-

· Le Bienheureux Bernardin de Feltre appartient à la pléiade des Frères Mineurs du 

XV• siècle qui se sont appliqués avec tant d'ardeur et de courage à établir et à pro

pager en Italie l'œuvre si bienfaisante des Monts-de-Piété. On conçoit quel parti a 
su tirer de cette circonstance, un sociologue de la valeur duR. P. Ludovic de Besse, 

· pour exposer non seulement le système économique de son héros et l'influence 

· quïl exerça sur un pays dévoré par l'usure, mais encore et surtout ses propres 
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conceptions sur les banques populaires, les caisses d'épargne et les caisses rurales, 

les sociétés coopératives et d'autres organismes capables de relever la situation 
matérielle des classes pauvres et ouvrières. Il est extrêmement intéressant de suivre 
l'auteur sur ce terrain et dé voir avec quelle souplesse et quelle lucidité il aborde, à 

propos de combinaisons économiques ou financières, une foule de questions d'ordre 
social, politique et religieux. Apparemment toutes les vues du R. P. de Besse ne 

rallieront pas l'unanimité des suffrages. Tout le monde ne sera pas aussi convaincu 

que lui de l'importance sociale qui s'attache pour notre époque à l'institution des 
monts-de-piété, ni des désastres causés par le protestantisme à la prospérité maté

rielle des pays où il s'est implanté. Mais ce genre de remarques ne rentre pas dans 
le caractère de notre revue; et je me hâte de louer plutôt la biographie elle-même, 
puisée aux meilleures sources et empreinte d'une parfaite sincérité. C'est bien 

dommage que le docte écrivain ne soit point parvenu à découvrir le journal du 

Père François de Fe!tre, qui fut pendant douze ans le secrétaire du bienheureux. 
Ce journal a servi à documenter les deux plus anciennes Vies de Bernardin, que la 

Congrégation des Rites a eu la bonne idée de faire réimprimer en 1871. Deux 
monographies importantes ont échappé à l'érudition duR. P.de Besse: A.BoLLETTI. 
Il Santo Monte della Pietà di Reggio nell' Emilia. Reggio nell' Emilia, 1894, et 

D. TAMILIA. Il sacro monte di pietà di Roma. Roma, 1900. Elles lui auraient fourni 
quelques données et quelques dat<:s plus rigoureuses. Enfin les Archives fran

ciscaines de la Postulation des causes possèdent une copie des précieux opuscules 
du B. Marc de Montegallo, contemporain de Bernardin, auquel il survécut deux ans 

(cf. CANDIDO MARIOTTI, Il Beato Marco da Montegallo, p. vm). V. O. 

53.-* R. DE MAULDE LA CLAVIÈRE. Saint Gaëtan (1480-1547). Lecoffre, 
, 1902, in-12, vm-201 pp. (Fait partie de la collection • LEs SAINTS.).- La vie de 

S. Gaétan de Thiene a été pour son nouveau biographe l'occasion de disserter à 

perte de vue sur les idées mises en circulation par les fauteurs de la Renaissance 

et sur le caractère sentimental du christianisme, surtout au XVI' siècle. Ces consi
dérations ne manquent assurément ni d'intérêt ni d'une certaine originalité; et je 
suis tout disposé à voir avec l'auteur, dans l'évolution intellectuelle de cette 
époque, autre chose qu'un simple engouement artistique et littéraire pour les chefs

d'œuvre de l'antiquité classique. Mais je regrette qu'en touchant aux questions reli
gieuses il se soit complu à viser à l'effet, par des singularités de langage qui frisent 
souvent l'équivoque ou l'erreur. Ainsi je ne sais si tout le monde admettra que les 

Béatitudes proclamées par le Christ dans son Évangile se résument en trois mots: 

"Heureux les sensibles"' qu'elles constituent la Charte du sentiment, et qu'il faut 
rAnger S. François d'Assise parmi les illustres sentimentaux du moyen âge (p. 28). 

C'est aussi à cette catégorie de saints qu'appartient Gaétan de Thiene • en qui le 
désenchantement de la vie a achevé de détruire le côté volitif, et de développer le 

côté affectif, -la sensibilité morale, la nervosité physique,- jusqu'à la souffranca 

parfois " (p. 50). L'esprit de résolution était rare chez Gaétan (p. 64). Et puis com

prenez .ceci : " Gaétan reléguait au second plan la foi, les macérations, le mysti-
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,cisme;. il mettait au premier rang l'activité dans les œuvres, la ferveur de la 

charité. • (p. 82). Dans la fondation des Théatins, Caraffa, qui fut plus tard le 

terrible Paul IV, joua le grand rôle; celui de Gaétan fut insignifiant." Caraffa était 

un aigle et Gaétan un rossignol • (p. 115). Et c'est ainsi; tout le long du livre, des 

heurts et des disparates, qui donnent une médiocre idée de l'éminent serviteur de 

Dieu .. Je ne m'arrête pas à une foule.d'inexactitudes,.échappées au biographe par 

sa manie de généraliser et d'introduire dans son récit force personnages,_ dont il 

connaît mal l'histoire complète et partant la caractéristique. En somme l'âme de 

Gaétan subit profondément l'influence des doctrines de la Renaissance. La preuve 

en est son excessive sensibilité et Je commerce qu'il entretint avec d'illustres repré

. .sentants de ce mouvement de réforme (!) et de culture, tels que Sadolet et Marc 

Antonio Flaminio, pendant le séjour qu'il fit à la cour romaine, en qualité de proto

notaire apostolique. C'est une démonstration par trop fragile. 

De mortuis non nisi bene. Je n'ai garde d'oublier que le regretté auteur fut un 

chrétien modèle, un écrivain de talent, un penseur, un érudit, un critique d'art, 

plein d'enthousiasme pour la Renaissance. Toutes ces qualités ont marqué leur 

trace dans son dernier ouvrage, surtout dans certains portraits esquissés de main 

de maître. Mais l'ensemble est déconcertant; et, malgré ma sympathie pour une 

mémoire si chère,je suis bien forcé d'avouer que M. de M. a fait erreur dans 

la manière de concevoir. la Vie de S. Gaétan, et plus encore dans la façon de 

l'exécuter. V. O. 

54. -,- *Carl CAMENISCH. Carlo ;Borromeo und die Gegenreformation,im 

Veltlin. Chur, Hitz, 1901, in-8•, 282 pp. - S. Charles Borromée n'est pas une figure 

sympatliique à M. Came:ttisch, et sa grande vertu ne l'émeut que médiocrement • 

. Je conçois fort bien qu'à juger l'illustre cardinal en dehors de son temps et de son 

milieu historique, on puisse parfois recevoir, surtout si l'on n'est pas catholique, 

de fâcheuses impressions. de ses idées et de ses procédés. Déplorez dans une cer

·taine mesure qu'il n'ait pas su se mettre au-dessus des préjugés de ses contempo

rains, soit; mais n'allez pas le condamner d'en avoir ressenti l'influence, comme en 

c.e qui concerne la chasse donnée aux sorcières, l'application de la torture pour 

. découvrir .la vérité, e"tc. Et c'est commettre un véritable déni de justice, de résumer 

·la.· carrière de l'éminent prélat. en c~tte malheureuse parole d'un historien du 

XIX•.siècle: " Borromeos Name klingt nicht gut in der Geschichte. • Puisqu'on se 

plaît si souvent à recommander aux savants catholiques de se dépouiller en écri

. vant de leurs préoccupations confessionnelles, je me permettrai de rappeler au 

jeune s~vant suisse un conseil bien de mise pour sa manière de traiter l'histoire de 

la contre-réforme dans la Valteline: Medice, cura teipsum. L'impartialité .fait abso:

·luinent défaut dans ses appréciations, Il a tort aussi de se plaindre qu'on lui ait 

refusé aux archives archiépiscopales et épiscopales de Milan et de Côme commu

nication de certains documents se rapportant à S, Charles Borromée et aux Trois 

Ligues. Mes propres recherches, pratiqùées très librement dans ces deux dépôt~, 

m'.ont hélas! convaincu que ces documents ne s'y trouvent point. Mieux eût valt:t 
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pousser ses investigations dans les archives cantonales de Lucerne, où j'ai décou

vert moi-même quelques bonnes pièces. Si jamais l'auteur remet son travail sur le 

métjer,je le prierais de revoir avec grand soin la correction des textes latins, 

publiés en appendice, ne fût-ce que pour en faciliter l'intelligence aux lecteurs. C'est 

souvent à n'y rien comprendre. Parmi les anciens biographes du saint, pour les

quels il professe un profond dédain, je lui signale de préférence la Vie composée 

par Bascapè, évêque de Novare. II suffit de parcourir l'indigeste volume de Bran da 

(Con(utazione de' Ragionamenti apologetici e dell' appendice a' medesimi, pubblicati 

dal S. D. B. Oltrocchi. Pavia, 1755, in-4•, 639 pp.), pour s'assurer que l'çmvrage de 

Bascapè est bon et supérieur à la vie de Giussani, même annotée par Oltrocchi. 

(Cf. en outre le compte rendu d'Ed. Wymann, dans l'Historisches Jahrbuch, 

vol. XXIII, p. 633-34.) 

J~ n'i,nsiste pas sur des erreurs de détail, ni sur certaine inexpérience dans l'art 

d'écrire. Quoi qu'il en soit, le mémoire de M. C. annonce une recrue sérieuse pour 

les études historiques. Connaissant bien la Suisse du XVI• siècle, il a tâehé de repla:

cer dans le mouvement des événements publics de l'époque la part prise par 

S. Charles Borromée à la répression du protestantisme et à la sauvegarde de la foi 

catholique dans la Valteline. C'est là le principal mérite de la nouvelle esquisse du 

grand cardinal. V. O. 

55. - * J. T. F. KRONENBURG C. S. S. R. Neerlands Heiligen in later 

eeuwen. 1 en II Deel. Amsterdam, Bekker, 1901-1902, in-8•, xix-183 et 187 pp.

Cette dernière série de biographies pieuses achève dignement le monument que la 

science et le zèle du vénérable auteur ont tâché d'élever aux éminents serviteurs 

de Dieu, dont les Pays-Bas se glorifient à juste titre, Au premier rang figurent le 

B. Pierre Canisius et les martyrs de Gorcum, avec ceux d'Alkemade et de Rure

monde, leurs dignes émules. Il suffit de parcourir la bibliographie placée en tête 

de chaque article, pour se convaincre que l'information de l'auteur est sûre, abon· 

dante, précise, utile à consulter même par des professionnels. Son talent d'écrivain 

est à la hauteur de son érudition; et il en résulte que son œuvre hagiographique 

offre un modèle à proposer à tous ceux qui cherchent à faire pénétrer dans les 

masses des simples fidèlP.s une connaissance exacte, instructive et réconfortante 

des héros de notre foi chrétienne. V. O. 

56. - Le P. FIDÈLE DE LA MoTTE-SERVOLEX, O. M. C. Avocat, religieux, 

martyr ou saint Fidèle de Sigmaringen, martyrisé par les protestants. 

Paris, Œuvre de S. François d'Assise, 1901, in-12, vm-268 pp.(= NouvELLE BIBLIO

THÈQUE FRANCISCAINE, tr• série, IV). - En prenant pour guide le meilleur historien 

de S. Fidèle de Sigmaringen, le R. P. Ferdinand della Scala (cf. Anal. BoU., XV, 

111), et en faisant un choix judicieux parmi les traits instructifs dont fourmille 

la Vie de l'illustre martyr, le nQuveau biographe est parvenu à retracer pour 

le grand public, dans un précis vrai, alerte et pieux; la carrière si méritoire, mais 

trop peu connue, du courageux champion de la foi catholique au pays des 
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Grisons. C'est de la vulgarisation dans la meilleure acception du terme. Pareilles 
esquisses, exécutées avec non moins de souci de l'exactitude que de préoccupation 
de plaire et d'édifier, honorent tout à la fois l'écrivain et son héros. V. O. 

57. - * R. P. PIE nE LANGOGNE, O. F. M. Cap. Le saint joyeux ou Vie 
du B. Crispin de Viterbe, de l'ordre des Frères Mineurs Capucins. 
Paris, Poussielgue, in-12, xiv-310 pp. (= NouvELLE BIBLIOTHÈQUE FRANCISCAINE, 
1er série, VI.) - La biographie de ce hon et pieux frère convers répond parfai
tement au but que poursuivent les créateurs de la Bibliothèque franciscaine. 
La notice est intéressante et servira grandement à faire aimer et honorer le 
fervent serviteur de Dieu. Le R. P. Pie de Langogne a soin, du reste, d'indiquer 
(pp. x et XI) les sources auxquelles il a puisé les faits qu'il propose à l'admiration 
des fidèles. V. O. 

58. - Un religieux dominicain [Hyacinthe Marie CoRMIER. O. P.]. Un ami du 
peuple ou Vie de S. Jean-Baptiste De Rossi, chanoine de la basilique 
collégiale de Sainte-Marie in Cosmedin, à Rome. Rome, Imprimerie du 
Vatican, 1901, in-8o, 331 pp. Portrait, illustrations. - Pour peu que l'on séjourne 
dans la Ville éternelle, on ne tarde pas à percevoir les échos de la dévotion du 
clergé et du petit peuple pour un éminent serviteur de Dieu, Jean-Baptiste de 
Rossi, canonisé par Léon XIII le 8 décembre 1882. Sans offrir beaucoup d'actions 

· éclatantes, sa vie est un modèle achevé à proposer aux prêtres et aux laïques, qui 
se dévouent aux intérêts matériels des pauvres et des ouvriers, à leur relèvement 
moral et religieux. A Rome, de{unctus adhuc loquitur; mais sa mémoire n'a guère 
franchi les confins de l'Italie. Le R. P. Cormier O. P. a donc été bien inspiré, en 
retraçant avec son talent habituel d'écrivain, pour les lecteurs de langue fran-
çaise, la carrière si bien remplie de cet insigne ami du peuple. V. O. 
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*BELLET (Charles-Félix). Le Saint Suaire de Turin. Son image positive. Paris, 

Picard, 1902, in-8•, 16 pp. (Extrait de L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE.) 
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* BIGELMAIR (Andreas). Die Beteiligung der Christen am Oflentlichen Leben in vorcon
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* BoRRELLI Iuniore (Sac. Salvatore). Tl Megalomartire S. Giorgio nella fausta ricor

renza del suo XVI centenario ossia vita, martirio, traslazione del santo suo 

corpo, culto mondiale, miracoli, ordini cavallereschi e maniere diverse di 

onorarlo. Studio critico. Napoli, Tipogr. Fr. Giannini, 1902, grand in-8•, 
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1902, in-8•, 37 pp. (Extrait de ]a REVUE DES BIBLIOTHÈQUES, janvier-mars 1902.) 
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London, Macmillan and Co., 1900, in-12, XI-391 pp. (=A HisTORY OF THE 

ENGLISH CHuRcH, Edited by W. R W. Stephens, vol. III.) 

* CHAMARD (Dom François). Le Linceul du Christ. Étude critique et historique. 

Paris, H. Oudin, 1902, in-8•, 104 pp. 
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(Extrait des NoTES ~>'ART ET D'ARcHÉOLOGIE.) 
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Paris, Picard, 1902, in-8•, 10 pp. (Extrait de la REVUE BIBLIQUE, t. XI.) 
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* CoviLLE (A.). L'évêque Aunemundus et son testament. Lyon, A. Rey, 1902, in-8•, 
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* DIVINA (Sac. Giuseppe). Storia del Beato Simone da Trento, compilata sui processi 
autentici istituiti contro gli Ebrei e sopra altri documenti contemporanei. 
Trento, tipogr. ed. Artigianelli, 1902, deux vol. in-8•, xx-419 et 400 pp., illus
trations. 

* DREWS (Paul). Zur Entstehungsgeschichte des Kanons in der romischen Messe. 
Tübingen, J. C. B. Mohr, 1902, in-8•, 39 pp. (= STUDIEN zuR GESCHICHTE DES 
GOTTESDIENSTES UND DES GOTTESDIENSTLICHEN LEBENS 1). 
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